
Compte rendu de l'Assemblée Générale du Centre Lédonien de Yoga
 Vendredi 14 octobre 2022

POINTS A L'ORDRE DU JOUR

RAPPORT MORAL
La  présidente  de  l'association,  Anne  Ramboz,  présente  le  rapport  moral  de  la  dernière  année
septembre 21/août 22.
Première année complète avec reprise de tous les cours depuis 2020.
Cette année, la journée conviviale s'est déroulée sur le site du Montorient avec une visite du site,
une pratique de Gi Gong par Marion Tourenne, un pique nique et une balade.
Il y a eu au mois d’août, une réfection partielle de la salle avec une nouvelle peinture, des rideaux et
l'installation de nouvelles lumières.
Il restera la partie « entrée » à rénover.
Nous avons sollicité le propriétaire de la salle par l’intermédiaire de la Sogeprim au mois de juin
pour  demander  l’isolation  du  parquet  et  le  changement  de  la  porte  d'entrée,  sans  retour  pour
l'instant. Les coordonnées des contacts du CLY ont été mises à jour à la Sogeprim (membres du
bureau).
Le changement des radiateurs permettra une réduction des frais de chauffage, il faudra prévoir une
programmation des deux radiateurs de la salle principale pour limiter les coûts.

Les portes ouvertes organisées au mois de septembre 22 et le forum des associations ont permis
d'amener de nouveaux adhérents et présenter les nouveaux professeurs : Fatima Ourtelli (yoga pour
enfants), Sonia Voitey (yoga).

Le rapport est soumis au vote et approuvé à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER  01 sept 21- 31 août 22
Le rapport financier est présenté par la trésorière, Françoise Boulay.
Le nombre d'adhérents n'est pas encore revenu au niveau d'avant la période Covid mais le bilan
financier est positif.
Les  recettes  sont  toujours  constituées  principalement  des  participations  des  professeurs,  des
cotisations des adhérents (passées de 12 à 15 euros cette année). Total de 7636 euros.
Les  dépenses  sont  liées  aux charges  de  la  salle,  le  loyer,  électricité  et  assurance,  ainsi  que  le
remplacement des deux radiateurs. Total 7590 euros.
L'avoir total de l'association est de 8766 euros (livret, compte courant et caisse).

Les dépenses de réfection de la salle cet été seront imputées sur le budget 2022/2023.
Il faudra prévoir le remplacement des sangles blanches avec les boucles.

Le rapport est soumis au vote et approuvé à l'unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CA
Christelle Badi, Yves Roux et Gilbert Chambet, souhaitent se désengager du CA.
Nous les remercions vivement  pour leur investissement de longue date.
Les autres membres du CA renouvellent leur candidature.
Éliane Millet présente sa candidature.



Le renouvellement du CA est soumis au vote et approuvé à l'unanimité, il sera constitué de 7 
membres.

 BOULAY Françoise
 MILLET Éliane
 PERET Marie-Thérèse 
 POMMIER Mélanie
 RAHARIJAONA Françoise
 RAMBOZ Anne
 TRAMEAUX Laurence

POINTS DIVERS
Communication
Laurence Trameaux s'occupe de la diffusion des informations et des actualités du CLY sur Facebook
et sur la page Instagram nouvellement créée.
Le site internet du CLY est également mis à jour régulièrement.
Nous pourrons demander un nouvel article dans le progrès mais probablement pas avant le mois de 
janvier 23.

Bibliothèque du CLY
Nous sommes toujours à la recherche d'une ou plusieurs personnes pour gérer la bibliothèque et les 
revues (couvrir les nouveaux livres, les référencer et mettre à jour la liste actuelle de livres).
Il y a un fichier Excel de tous les livres disponibles sur le site internet du CLY.
Un appel à volontaires sera transmis aux élèves.

Journée conviviale 2023 :
Deux propositions de lieux pour la journée de cette prochaine année, à Gisia (mais ne peut accueillir
plus de 30 personnes) et dans la salle des fêtes de Verges (salle, préau, terrain).

Travaux de la salle
Marion propose de finir les travaux de peinture pendant les vacances de la Toussaint et demande des
volontaires.

Nous vous remercions pour votre présence et pour le moment convivial partagé à la suite de 
l'assemblée.
Nous tenons à faire part aux adhérents que leur participation est primordiale à la vie de 
l'association, à son développement et sa pérennité.



ELECTION DU BUREAU

A l'issue de l'AG, les membres du conseil d’administration se sont réunis pour élire le bureau.

Présentes : BOULAY Françoise, POMMIER Mélanie, TRAMEAUX Laurence, RAHARIJAONA
Françoise, RAMBOZ Anne

Excusées: MILLET Éliane, PERET Marie-Thérèse

A l'issue de la réunion ont été élues à l'unanimité au bureau du conseil d’administration :

 RAMBOZ Anne, Présidente
 BOULAY Françoise, Trésorière
 TRAMEAUX Laurence, gestion listing des élèves et communication
 PERET Marie-Thérèse Trésorière adjointe
 POMMIER Mélanie, Secrétaire


