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Comptes IFYMP : Exercice 04/06/2021 au 03/06/2022 : Analyse 
Financière 

 
Compte de résultat 
 
Résultat annuel comptable : +136,24 €. 
A noter que le paiement du montant de 400 € pour le publipostage de la revue « Courrier » 
de juin 2022 a été payé après la fin de l’exercice 2021-2022 et sera reporté sur l’exercice de 
l’année prochaine 2022-2023. 
 
 
Charges : 
• Achat de prestations de service (stages, zoom) : 

- 4300 € d’honoraires pour : la journée découverte de Joëlle Breuil la saison dernière 
comptabilisée sur cet exercice (juin 2021) – trois stages animés chacun par un 
formateur IFY sur un week-end pendant la saison 2021-2022 (Marina Margherita, 
François Lorin et Laurence Maman). 

- 33,19€ pour domaine ifymp.org (en 2021) ; 
- 167,88€ pour abonnement zoom du CA IFYMP pour un an (en mai 2022). 

• Frais postaux : 337,56 € envoi individuel de la revue Courrier de décembre 2021. 
• Location de salles – Matériel : 

- 20€ pour le stand à Toulouse pour la Journée Internationale de Yoga l’année dernière 
(19 juin 2021) ; 

- 1034 € pour la location de salles pour les stages ; 
- 659€ pour location salle et repas au CREPS pour l’Assemblée Générale IFYMP 2021 

(tenue en octobre 2021). 
• Documentation : journal 

- 2338€ pour la revue « Courrier » de décembre 2021 ; 2296,40€ pour la revue 
« Courrier » de juin 2022 (publication + mise sous enveloppes). 

• Déplacements, Réceptions : 
- 658,09 € de frais de déplacement et repas des intervenants aux trois stages de cette 

saison ; 
- 150,45€ pour l’hébergement et les repas d’un membre du CA IFYMP au CDA 

d’octobre 2021 à Avignon ; 
- 658,22€ pour le déplacement et les repas de deux membres du CA IFYMP à 

l’Assemblée Générale IFY (tenue le 29 novembre 2021). 
• Cotisations : Cotisations adhérents stables par rapport à 2020-2021 (5979,10€ reversés + 

36,00€ reportés) – 652 adhérents en 2021-2022 pour 649 adhérents en 2020-2021. 
• Créances : Encours Dépenses : 60€ d’acompte pour la salle parc aux Papillons pour le 

stage de Marie-Claire Grange l’année prochaine – 42€ pour le stand à Toulouse et 
l’adhésion pour la Journée Internationale de Yoga (19 juin 2022). 

Produits : 
• Vente de prestations de service (stages) : 

- 6800 € pour la journée découverte de Joëlle Breuil la saison dernière et les trois 
stages cette année. 
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- 105€ pour des annonces de stage. Le remboursement de 15€ pour une annonce non 
publiée sera reporté dans l’exercice de l’année prochaine. 

• Cotisations : Cotisations adhérents : 12164,50€ + 56€ reportés pour 652 adhérents et 3 
adhésions à la revue en 2021-2022 

• Frais de transport : pas de remboursement de frais par IFY pour l’assemblée générale en 
présentiel en novembre 2021 

 
Compte de résultat : à la clôture : 
Résultat 136,24€ = produits 19150,09€ - charges 19013,85€ 
 
 
Bilan 
A la clôture de l’exercice 2021-2022, le bilan IFYMP est de : 8 556,36 € (compte courant : 
4 556,36 € et épargne sur Livret A : 4000 €). 
 
 
Conclusion 
Comptablement parlant, cet exercice 2021-2022 est à l’équilibre (136,24€). 
Les adhésions sont stables par rapport à l’année dernière (les perturbations dues à la Covid 
ont eu un effet l’année dernière sur le nombre d’adhésions). 
La journée découverte en juin 2021 et les 3 stages de cette année ont un résultat positif 
global de 807,91€. 
La sortie de deux revues « Courrier » cette année pour un montant de 4962 € (3894 € pour la 
publication et 1069€ pour la mise sous enveloppe et l’envoi individuel aux adhérents) vient 
contrebalancer les bénéfices tirés des adhésions et des stages. 
La situation financière de l’IFYMP est saine. 
 
 

La trésorière adjointe, faisant fonction de trésorier 
Estelle MOLIMARD 

 


