
  

Assemblée Générale 
Mas de L’Euzière - 15 Octobre 2022



  

Présentation

● Rappel : Objet de l’association

● Rapport moral et vote

– Les adhérents

– Les réunions IFYM : AG, CA, Commissions

– Les réunions IFY : AG, CDA

– Médiathèque IFYM

– Manifestations

– Site web

● Rapport financier et vote

● Renouvellement des administrateurs et vote

● Projets et Perspectives



  

Objet de l’Association IFYM

● Cette association a pour but de regrouper tous les pratiquants et les sympathisants du yoga en tant qu’une voie d’éveil de la 
conscience et de réalisation, en organisant des activités diverses (rencontres, manifestations, voyages, stages, publications, 
etc...) pour développer les connaissances, les relations et la capacité à transmettre un yoga authentique et ouvert au sein de la 
société contemporaine.

● L’authenticité recherchée prend son fondement dans les traditions du yoga.

● L’ouverture se traduit par des échanges avec les groupes ou individus ayant des points de vue différents sur le yoga, sur les 
voies d’éveil et de réalisation en général.
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Rappel : Objet de l’association

● Composition du Conseil d’Administration :

– Le bureau est constitué de : 

● Président :  Didier Zawadzki

● Vice président :  Pierre Alais

● Trésorière :  Marie-Christine Calais

● Secrétaire : Joseph Messina

– Membres actifs :

● Najia Begny Sonia-Louise Benassi Christine Chaput Robin Cauchois

● Gilles Deniau Lucile Jouvenel Solange Kergoat Françoise Klein

● Geneviève Pary



  

Rapport moral : Les adhérents

. 

● Au global, le nombre d’adhérents a augmenté sensiblement par 
rapport à l’exercice précédent, en particulier : le nombre 
d’ADHERENTS SIMPLES et d’ ELEVES sans PROFESSEUR

● Le nombre d’élèves en FORMATION ENSEIGNANT a diminué 
pratiquement de moitié 



  

Rapport moral : Les réunions IFYM

● AG : 

– L’AG qui clôturait le précédent exercice sous la présidence de Colette Hersnack s’est tenue le 6 Novembre 2021 au Mas de l’Euzière

– 38 personnes étaient présentes ou représentées par un pouvoir.

– Le compte rendu est consultable sur le site www.ifym.fr

● CA :

– Pour prévoir, préparer et faire le bilan des activités, le CA s’est réuni les 15 Janvier, 19 Mars, 11 Juin et 1er Octobre 2022

● Commissions :

– Commission Regard : 2 réunions pour définir le contenu, préparer le chemin de fer et le retro planning de la revue

● Najia Begny, Marie-Christine Calais, Francoise Klein, Pierre Alais, Didier Zawadzki

–  Commission Informatique : 2 réunions pour définir le contenu du site Internet IFYM

● Christine Chaput, Colette Hersnack, Didier Zawadzki 

– Commission de préparation des 40 ans de l’IFYM : 3 réunions de préparation

● Marie-Christine Calais, Francoise Klein, Lucile Jouvenel, Didier Zawadzki



  

Rapport moral

● Les réunions IFY : 

– Pierre Alais et Marie Christine Calais sont les délégués de l’IFYM au Collège des Associations

– Pierre Alais est délégué de l’IFYM au CA de l’IFY



  

Rapport moral : Médiathèque (1/2)

● Le livre du Maintenant en format poche : Une campagne de promotion, en direction des magazines spécialisés, des associations 
régionales de l’IFY, ainsi que d’autres associations de Yoga a été menée.

– Les ouvrages sont stockés chez Geneviève Pary qui en assure la distribution.

– En fin d’exercice, 102 livres ont été vendus.

● Publication de la revue Regard :

– Didier Zawadzki ayant arrêté la coordination de la revue en Octobre 2021, Najia Begny a pris le relais

– 16 personnes non adhérentes à l’IFYM sont abonnées à la revue

– L’obtention d’un numéro ISSN a permis une baisse de la TVA pour l’impression (de 20 % à 5,5%), 

et un numéro de compte avec la poste a permis une baisse substantielle du coût des envois postaux.

● Clef USB : compilation des revues éditées par l’IFYM, c’est un accès direct à la mémoire écrite de l’ association avec la possibilité de faire 
une recherche exhaustive par mots clefs.

– Cette clef USB est offerte aux nouveau professeurs à l’issue de leur formation et vendue aux adhérents



  

Rapport moral : Médiathèque (2/2)

● Video « Le dévoilement de soi » : 

– Ce projet, présenté à l’AG de Novembre 2021, mené sur 3 ans porte ses fruits

Promotion : 

● annonces dans différents journaux de Yoga, auprès des associations régionales IFYM et de nos adhérents

● 2 projections publiques de la video ont été organisées, avec un franc succès

● Cette vidéo est vendue sous forme de coffret regroupant une clef usb et un livret avec des illustrations, des compléments, 
des précisions.

● les ventes du coffret ont bien démarré avec un peu plus de 100 coffrets vendus

● Nous croyons fermement que la création de contenu sur le Yoga pour nos professeurs et adhérents est une mission importante de notre 
association 



  

Rapport moral : Manifestations (1/2)

● Novembre 2021, Mas de l’Euzière : Les Automnales

– L’IFYM a donné rendez-vous à ses adhérents les 6 et 7 novembre 2021 dans le magnifique cadre cévenol

 pour son traditionnel week-end des « Automnales », sur le thème du Dévoilement de soi, avec Francois Lorin

– Se connaître soi-même ce n’est pas s’intéresser à ses propres mécanismes psychologiques, ses stratégies, l’origine de ses comportements répétitifs. Le yoga 
invite à mettre fin à ce processus, à arrêter de s’intéresser au personnage que l’on est persuadé d’être. Sinon, il y a risque de perpétuer et de renforcer la 
structure égotique.

● Janvier 2022, Val de l’Hort : Les hivernales

– « Ecoute et vibration » autour de Marie-Claire Reigner

– Une approche du Yoga bien différente nous a été proposée par Marie-Claire au cours de ce stage, une pratique issue du Shivaïsme du Cachemire qui s’appuie 
notamment sur le Vijnanabhairava Tantra et l’œuvre d’Abhinavagupta.

● Mars 2022, Mialet : Le Printemps des Adhérents : 

– Le 26 Mars, c’est par une belle journée et une douceur printanière que s’est tenue l’édition 2022 du « Printemps des Adhérents » 

sur le thème de l’«Eclosion» et animée par Pierre Alais, enseignant de l’IFYM.

– Près de quarante personnes ont répondu présentes à cette manifestation dont certaines sont venues des ...Alpes maritimes !



  

Rapport moral : Manifestations (2/2)

● 7-8 Mai 2022, Mas de l’Euzière : L’anniversaire des 40 ans de l’IFYM : 

– Pour fêter 40 ans de partages, de rencontres au service du Yoga qui nous tient à coeur, 

loin des modes et des performances.

– Réjouir nos cinq sens, les faire voyager à travers l’univers des sons, des paroles et du silence, des couleurs et des formes, des 
saveurs, des sensations, 

tel était le thème de ce week end festif et chaleureux.

● 26-29 Mai 2022, Mas de l’Euzière : Séminaire de l’IFY 

– La rencontre d’une vingtaine de professeurs autour des deux formateurs Malek Daouk et Ludovic Borrel.

– L’IFYM a été heureux de recevoir dans la région les professeurs diplômés de l’IFY (Institut Français de Yoga) qui souhaitaient 
valider leur diplôme.

– Simplicité et profondeur des partages, richesse des échanges, charme du site et chaleur de l’accueil de l’IFYM : une rencontre 
magnifiquement organisée par Colette Hersnack et Christine Chaput

https://www.ify.fr/


  

Site Web

● Nous continuons le développement du site internet selon le planning lancé en 2021 pour le rendre, au 
moindre coût :

– Plus simple et plus rapide d’utilisation pour les adhésions et les inscriptions aux évènements 

– Plus vivant en mettant plus d’informations liées aux évènement de notre région, utiles aux professeurs 
et aux adhérents



  

Questions ?

Vote du Rapport Moral



  

Rapport financier : Compte d’exploitation et budget prévisionnel



  

Rapport financier : Bilan Actif / Passif



  

. Vote pour augmentation du montant de 
l’ADHESION SIMPLE :  de 17€ (depuis 8 ans), à 18€ en 

Septembre 2023

Questions ?

Vote du Rapport Financier



  

Vote pour le Renouvellement des administrateurs

● Renouvellement des administrateurs : Le mandat des membres du CA est de 2 ans.

Sont sortants : 

              Pierre Alais, Najia Begny, Sonia-Louise Benassi, Christine Chaput, Gilles Deniau, Solange Kergoat, Geneviève Pary,

              Robin Cauchois 

Pour raisons personnelles :

               Sonia Louise Benassi ne renouvelle pas son mandat 

               Robin Cauchois ne renouvelle pas son mandat

               Nathalie Maurin a démissionné

3 mandats sont à pourvoir     >    Election de nouveaux administrateurs



  

Projets et perspectives

● REGARD :

– Le numéro d’Automne 2022 sur le questionnement : « Pouvons nous changer ? », vient de paraître 

– Pour le Numéro d’Avril 2023, la commission se réunira le 11 Novembre 2022 pour définir le thème, le contenu et le 
planning.

● Manifestations :

– Le CA travaille déjà sur les prochaines manifestations : Week-end des professeurs 2023, Printemps des adhérents et 
Automnales 2023

● Lien avec l’IFY :

– L’IFYM participe lors de l’exercice en cours aux réunions annuelles de l’IFY :

● Collège des associations (CDA) : 8-9 Octobre 2022 à Nantes (1 délégué en visio-conférence )

● Assemblée Générale (AG) : 27 Novembre 2022 (3Délégués, plus 3 pouvoirs)



  

Discussions
Présents et pouvoirs : 30 personnes présentes et 5 pouvoirs

Les Votes :Les Votes :

Rapport moral : voté à l’unanimité

Rapport financier : voté à l’unanimité

Augmentation de l’adhésion « adhérents simples », de 17 à 18 euros : voté à l’unanimité. A noter que cette augmentation prendra effet à la rentrée 
2023

Conseil d’administration : renouvellement des administrateurs, 3 mandats sont à pourvoir (le CA aurait besoin de quelqu’un pour l’administration 
du site web, la COM) : Bernard Klein se propose, élu à l’unanimité.

Discussion de fin d’AG sur les missions et perspectives de l’IFYM :

1. Quel contenu dans la médiathèque ? créer du contenu « yoga », à un cout modéré, grâce au travail des bénévoles. Intérêt d’ouvrir le 
champ du bénévolat au delà du seul CA

2. site WEB : ouvrir un espace accueillant pour les adhérents

3. Mieux faire connaître Regard et les autres « productions » de l’IFYM ? On pourrait par ex faire la promotion de la clef USB contenant 
les Regards par le biais du site (attention : clef réservée au seul usage des adhérents). Egalement penser à solliciter d’avantage les 
adhérents pour faire la promotion de la vidéo de François et autres ouvrages aux rencontres de l’IFY, à Zinal…

4. Comment faire que la communication soit plus fluide : entre le CA et les adhérents, entre les adhérents eux-mêmes, profs, élèves en 
formation…Créer du lien 

5. Développer nos relations avec d’autres courants du yoga

6. Les membres du CA ont prévu de se retrouver durant un weekend d’avril pour réfléchir ensemble à l’avenir de l’IFYM. Des personnes extérieures 
au CA peuvent participer si elles en font la demande.

7. Questions à débattre : ce qui nous unit…Comment nourrir davantage le lien…Créer de nouveaux contenus, lesquels…



  

Autres Questions ?

Fin de l’AG du 15 Octobre 2022 au Mas de l’Euzière
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