JUVIYOGA
Procès verbal de l'A.G. du 1er Décembre 2018
Sur les 101 membres de l’association sont présents :
Bureau : GUYOT Brigitte) (Présidente), Renée BATTAIA (Trésorière), Gabrielle REY (Trésorière adjointe),
Représentant les membres de l’association : 22 personnes + 3 pouvoirs
Professeur : Anne Marie CALAS

La présidente Brigitte GUYOT a ouvert la séance en remerciant et souhaitant la bienvenue à tous les
présents :

Rapport moral avec un rappel des activités 2016-2017 :


Cours de yoga 8 heures /semaine depuis janvier 2017

au Dojo les matins et à la salle R-1 de la médiathèque les soirs








Repas associatif le 4 mai 2018
4 stages de demi-journée de yoga à thème ont été organisés par le professeur.
1 stage de formation à différents massages a été organisé par 3 adhérentes.
Demi-journée de Yoga sur l’herbe suivie d’un repas sorti du sac chez une de nos adhérentes le 23
juin 2018
Mailing aux adhérents tout au long de l’année.
Mise à jour de notre site Web avec les enseignements et textes lus par notre professeur.
Participation à la Journée des associations le 8 Septembre 2018.

=> Approbation du Rapport Moral 2017/2018 à l'unanimité:

La parole est donnée à la Trésorière Renée Battaia

Rapport Financier:
Nous avons eu 96 adhérents dont environ 8% avec des cartes.
De fait nos recettes 2017/2018 ont été de 24334 € et pour des dépenses de 23893.17 € soit un bénéfice de 440.83 €
ce qui nous a permis d’augmenter le salaire de notre professeur.
Au 31/08/2018, coté avoirs bancaires nous avons 4790.44 € sur un livret à la Banque Populaire (qui nous servirait en
cas de coup dur) et 1575.37 € en compte courant.

=> Approbation des comptes 2017/2018 à l'unanimité.
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Tarif des Cotisations 2018/2019 :
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Afin de maintenir l’équilibre de nos comptes après l’augmentation du salaire de notre professeur, nous
augmenterons nos tarifs de la façon suivante.
Rentrée 2019/2020

(Si paiement au trimestre)

Adhésion à l'année
Tarifs

1c/sem

2c/sem

1c/sem

2c/sem

Individuel

240

408

80

136

Couple

408

690

136

230

Carte de 10 cours : 100 €

Cotisation annuelle : 7 €

Et rentrée 2020/2021 : ( si en mai 2020 l’équilibre n’était pas réalisé)

(Si paiement au trimestre)

Adhésion à l'année

Tarifs :

1c/sem

2c/sem

1c/sem

2c/sem

Individuel

249

426

83

142

Couple

426

750

142

250

Carte de 10 cours : 100 €

Cotisation annuelle : 7 €

L’équipe dirigeante : est modifiée de la façon suivante (suite à la démission de Mme Geneviève
DAVID ex-secrétaire et de Madame Gabriele REY ex-aide-trésorière)


Mme Brigitte GUYOT
Présidente
(42 rue des Cigales 34990 Juvignac– 06 03 23 78 76)
Email : brigitte.guyot53@orange.fr



Mme Renée BATTAIA
Trésorière
(11 Rue Marcel Pagnol, 34990 Juvignac –06 77 66 32 52)
email : renee.battaia@wanadoo.fr



Mme Catherine MALAGANNE Aide-Trésorière
(Le Palmier – 12 chemin des abattoirs -34230 LE POUGET
email : c.malaganne@orange.fr –



Mme Catherine OULD-CHIKH – Secrétaire
11 rue des Veneurs 34990 JUVIGNAC -06 27 45 21 68
email : thycat@laposte.net

Signatures de la présidente et de la trésorière :
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