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Compte – rendu du CA du 9 juin 2020
Bilan saison 2019-2020
Conséquences du confinement
Le confinement : témoignages
Chacun fait part de la façon dont il a vécu le confinement puis le dé-confinement.
Pour la plupart ce fut une période de belles opportunités au niveau des activités créatrices qui
ont pu se réaliser grâce au temps libéré. Du temps pour reprendre contact, pour pratiquer, pour
méditer, pour faire ce que l’on avait reporté. Mais aussi pour profiter du calme généré par le
confinement, une réelle et belle possibilité de retour à Soi. Tout cela avec un travail différent et
nouveau, à distance, la mise en place de vidéos, d’audios, de directs par visio et malgré la limitation
de notre liberté de déplacement.
Le dé-confinement semble plus difficile à vivre avec des restrictions qui demeurent, des
questions sur le risque réel, la peur que l’on peut ressentir chez certaines personnes …
 Une remarque a été faite par quelques adhérents sur le fait qu’ils n’ont rien trouvé sur le
site pendant le confinement : pratiques – conseils – informations …
 Plusieurs réponses à cela :
o la remarque vient un peu tard
o c’est vrai que personne au CA ou autres adhérents n’y a pensé
o la fédération est constituée d’enseignants et de personnes en formation et non de
« simples pratiquants » comme d’autres fédérations et de ce fait chacun est dans la
possibilité d’apporter sa contribution
o mais satisfaction d’entendre que le site est consulté

Report de l’Assemblée Générale 2020
Le report du congrès 2020 entraine l’annulation de l’Assemblée Générale annuelle de 2020 et
se pose alors la prolongation pour une année, avec leur accord, du mandat des membres du CA.
Une consultation a été faite auprès des 136 adhérents en 2019-2020 par mail dont voici le
contenu :
Cher adhérent
Nous voilà presque en fin de confinement, nous espérons que tout va pour le mieux chez toi.
Au vu des interdictions de rassemblement, il a fallu prendre une décision pour le congrès de Tauves et donc l’Assemblée générale.
Le CA a donc décidé d’annuler et de reporter d’un an le congrès avec le même intervenant François Lorin et au même endroit
Tauves, à l’Ascension 2021 du 13 au 16 mai. Se pose alors le déroulement de l’Assemblée Générale avec élection des membres du
Conseil d’Administration.
Le CA propose de prolonger d’un an le mandat de chacun des membres.
Nous te demandons de valider cette décision en retour de mail par une réponse.
Pour
Abstention
Contre
Tu trouveras en pj le compte rendu de juin 2019 avec les noms des membres actuels du CA et du bureau.

Nous avons reçu 66 réponses toutes « pour ».
L’Assemblée Générale est reportée en mai 2021 et le CA reste inchangé ainsi que les
membres du bureau.
Marie Francoeur et Nadine Zen étaient en fin de mandat, elles sont d’accord pour prolonger
d’un an. En particulier, Marie accepte de conserver son poste de présidente jusqu’à la prochaine AG
en mai 2021.
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Les membres de Conseil d’Administration sont :
Sylvie Chimbaud
Béatrice Creux - secrétaire et trésorière
Catherine Fatoux - vice-présidente
Marie Francoeur - présidente
Marie-Noëlle Grazillier

Christine Herlem
Ghislaine Rautureau
Malie Verdickt
Nadine Zen.

Pour rappel : Suite à l’annulation du congrès 2020 pour cause de pandémie et son report à
l’ascension 2021 (13 au 16 mai), François Lorin est d’accord pour reporter son intervention.
La plupart des personnes inscrites ont reporté leur inscription sous réserve de leur disponibilité.

Point sur les adhésions
Adhésions 2019-2020 :

136 adhérents pour 5365 €
95 enseignants et 41 en formation

Point sur la trésorerie et lancement des adhésions saison 2020-2021
Trésorerie :

compte courant : 1 709.18

livret : 9574.05 €

soit : 11 283.23 €

Montant des adhésions de la saison 2020-2021 : les tarifs restent inchangés
50 € pour les enseignants et 15 € pour ceux qui sont en formation
Note : Il faudra recontacter les nouveaux diplômés qui ne font pas de post-formation pour qu’ils
adhérent en tant qu’enseignant

Point sur le stage d’octobre 2020
Depuis quelques années un conseil d’administration se tient physiquement à Paris le premier
week-end des vacances de Toussaint. L’an dernier le stage avec Michel Alibert a été ouvert aux
adhérents et non adhérents intéressés et a réuni une trentaine de personnes.
Cette année c’est Marina Margherita qui est notre invitée et le stage se déroulera du
vendredi 16 au dimanche 18 octobre au Centre Védantique Ramakrisna de GretzArmainvillier à 30km au Sud-est de Paris.
Afin de respecter les règles de l’ashram nous serons accueillis le vendredi soir avant le repas
jusqu’au dimanche après le repas du midi et participerons aux tâches quotidiennes.






Programme :
vendredi soir : pratique de yoga nidra avec Catherine Fatoux
samedi : stage avec Marina Marghareta
samedi soir : voir avec le centre ou méditation ou autre à prévoir
dimanche matin : Conseil d’administration pour certains, temps libre pour les autres
dimanche après-midi : possibilité de participer à une conférence avec Jacques Vigne
Tarifs :
 170€ pour les adhérents
 210€ pour les non adhérents

Point sur l’avancée de notre dossier juridique sur la « marque » Viniyoga
La date limite de l’appel pour KHYF était fixée au 31 mai 2020 mais du fait du confinement
nous ne savons pas si cela est toujours d’actualité.
Nous ferons un courrier aux différents financeurs quand tout sera terminé.
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Newsletter de juin
Une newsletter (ou peut-être deux) est en préparation avec :
 Un article de la présidente Marie Francoeur sur le confinement et les précautions à
prendre actuellement
 Le compte rendu de la consultation pour le report du mandat des membres du CA avec
lien vers le compte-rendu du CA sur le site
o avec l’appel à adhésion 2020-2021
 L’info sur le stage d’octobre à Gretz avec Marina Marghareta
 Un article sur le yoga et le périnée écrit par Myriam Palfi
 Un article de présentation de l’UEY avec un lien vers le site pour une présentation
complète
o Une info sur le congrès de Zinal avec lien vers le site
o Info sur le registre ou annuaire de l’UEY

Questions diverses
 Agrément des écoles à l’UEY
Ecole Viniyoga Dauphiné Savoie : l’école de Denis étant agréée, cela permet aux autres
écoles de la fédération de le demander avec un dossier plus succinct
Ecole Viniyoga Nouvelle Aquitaine : Malie et Sylvie s’en occupent dès que la situation sera
stabilisée
Ecole Viniyoga Grand Ouest : Marie-Noëlle préfère ne pas le faire
Ecole Viniyoga Reims - ACTYV : en attente d’une réponse de la part de la formatrice

La présidente, Marie Francoeur

la secrétaire, Béatrice Creux

