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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE IFYMP 

18 JUIN 2022 - PAR ZOOM – 10h 

 

 

PERSONNES PRESENTES : Fara Ranjamino (Vice-Présidente) – Estelle Molimard (Trésorière Adjointe 

– Isabelle Massié (Secrétaire) – Sylvie Rigal (membre du CA) – Christine Coustet – Sylvie Dalouche – 

Muntsa Cosculluela – Bernadette Hamonet – Mireille Schielé – Joëlle Breuil – Jean Joffrès – Philippe 

Casteix. 

MEMBRES DU CA EXCUSES : Laurelyne Meunier (Secrétaire Adjointe) – Nicole Mialosque (membre 

du CA – Sonia Mesnil (membre du CA). 

 

 

 

ORDRE DU JOUR AG ORDINAIRE 

Il est prévu une AG Extraordinaire à la suite. 
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Plus de 10% du nombre total d’adhérents ayant voix délibérative. 

Le quorum est atteint. 
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La Vice-Présidente fait un rappel du nombre d’adhérents pour 2021-2022 : 

 

 

Répartition géographique des adhérents sur le territoire IFYMP 2021-22 : 
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Vaste territoire, IFYMP reste une des premières Associations Régionales par son territoire et le nombre 

de ses adhérents, et ce, malgré la crise des adhésions de la période COVID. 

 

Organisation de IFYMP : CA, Bureau, Commissions (Stages, magazine Le Courrier, Commission 

Informatique, Commission événements). 

 

 

 

 

 

Il s’est tenu 5 réunions CA en visio. 

Une présentation de IFYMP a été organisée pour les élèves de Sylvie Dalouche, formatrice IFY, à 

Toulouse. Des fiches de poste ont été diffusées auprès des élèves professeurs de 1ère et 3ème année pour 

susciter les vocations afin d’intégrer le CA ou une commission. 
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Nouvelles de l’IFY : Voir Présentation PowerPoint en annexe pages 15-17. 

Un nouveau logo sera lancé en Septembre avec l’ouverture du nouveau site IFY. A suivre. 

 

 

 

Echanges autour de l’opportunité de passer à un magazine numérique plutôt que papier : 

Christine Coustet fait remarquer que de plus en plus de personnes utilisent le numérique et ne 

communiquent que par cette voie (SMS, email, tout support numérique). Cela permet une communication 

rapide. Pour la lecture du magazine Le Courrier, même chose. Certaines personnes préfèreraient une 

version numérique. 

Pour d’autres adhérents, c’est un plaisir de recevoir un magazine papier. 

D’autres professeurs préfèrent recevoir leur lot de magazines pour le distribuer à leurs élèves de la main 

à la main. 

De toute façon, c’est un lien précieux entre les adhérents, IFYMP et le yoga. 

Sylvie Rigal ajoute que pendant le confinement, Le Courrier a été envoyé sous format papier à tous les 

adhérents. C’est un outil pour mobiliser les élèves à adhérer à IFYMP et créer, préserver le lien. 

Estelle Molimard (Trésorière Adjointe) demande aux professeurs de vérifier auprès de leurs élèves tout 

changement d’adresse pour éviter les retours Courrier non délivrés. Il n’y a eu qu’1 retour du magazine 

pour non distribution pour le numéro de Juin. 
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Joëlle Breuil propose de laisser le choix aux adhérents du format sous lequel ils veulent recevoir leur 

magazine, au cas par cas donc. Muntsa Cosuculluela suggère de faire apparaître cette option sur le 

formulaire d’inscription. 

La Vice-Présidente conseille de trouver une solution simple, appuyée par Sylvie Dalouche, car cela 

demande beaucoup de travail aux bénévoles ! Il est difficile et couteux en énergie de faire du cas par 

cas. 

Sylvie Dalouche précise un autre critère capital: les frais que Le Courrier engage réellement pour une 

pérénisation du format papier ou autre solution. Cet aspect sera discuté lors du compte-rendu de la 

Commission Courrier. 

 

 

 

 

La Vice-Présidente rappelle que IFYMP s’attache à proposer 3 stages par an. 

Estelle Molimard, au nom de Nicole Mialosque dont l’absence est excusée, précise que la Commission 

Stages s’est attachée à ce que les personnes qui étaient inscrites à un stage ayant dû être reporté du 

fait de la situation sanitaire, soient prioritaires pour se réinscrire au stage reprogrammé. 

 

 

 

 

La commission Événements a été créée récemment et a accueilli Olivia Ermacora, qui a assuré la 

communication sur l’événement Journée Internationale du Yoga organisé à Toulouse par l’association 

Les Portes de l’Inde. Le CA se réjouit de son arrivée. 
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Ce qu’il faut retenir :  

 

Pour plus de détails, voir présentation PowerPoint page 21. 

 

La Vice-Présidente remercie chaleureusement tous les membres du CA et personnes hors CA ainsi que 

les membres des Commissions pour leur implication et le travail effectué sur cette saison 2021-2022. 

Elle salue l’engagement d’Estelle Molimard, Trésorière Adjointe, qui gérait les adhésions, ainsi que la 

mise à jour du site internet IFYMP (mise en ligne des stages organisés par la commission Stages, et à 

titre individuel les cours et stages de professeurs IFYMP). Elle a fait fonction de Trésorière cette année. 

Il est à préciser qu’Estelle arrive à la fin de son mandat et quitte ses fonctions (et le CA). 

 

MISE AU VOTE DU BILAN MORAL : APPROUVE A L’UNANIMITE. 

 

 

 

 

Présenté par Estelle Molimard, Trésorière Adjointe. 

 

Comptablement parlant, cet exercice 2021-2022 est à l’équilibre (136,24€). 
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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. 

MISE AU VOTE DU BILAN FINANCIER : APPROUVE A L’UNANIMITE. 

 

 

 

 

DEPARTS : 

Estelle Molimard arrive à la fin de son mandat de Trésorière Adjointe et ne se représente pas. 

Laurelyne Meunier, Secrétaire Adjointe, est démissionnaire. 

La Vice-Présidente les remercie pour leur engagement et travail pour IFYMP. 

Sonia Mesnil quitte la Commission Stages pour devenir la responsable de la Commision Informatique. 

 

Candidatures pour le CA IFYMP : Un grand merci ! 

 

 

Il n’y a pas de candidatures après appel pendant la séance. 
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MISE AU VOTE DE LA NOUVELLE COMPOSITION DU CA : APPROUVE A L’UNANIMITE. 

 

 

Il y a donc 10 personnes au CA pour 2022-2023. 
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Rappel de la composition des Commissions :  

 

 

 

Appel à candidature pour les Commissions Stages et Evénements.  

 

PS : Il n’est pas nécessaire d’être membre du CA pour intégrer une commission, mais avoir un membre 

du CA dans une commission permet des échanges d’informations. Le CA doit donner son aval pour 

certaines actions proposées par les commissions. 
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La Vice-Présidente rappelle que IFY fait aussi appel à des candidatures à des postes divers : voir 

PowerPoint pages 37-39. 

 

 

 

Rendez-vous pour les Rencontres Nationales du yoga : 

 

 

 

 

 

 
Présenté par Estelle Molimard, Trésorière Adjointe. 

 

Encourager un pratiquant à adhérer à IFYMP est important pour différentes raisons : informations sur le 

yoga, Le Courrier, accéder aux stages et journées organisées par l’association,  ne pas se sentir isolé, 

bénéficier d’un enseignement de qualité, le soutien financier permet un travail de fond au niveau fédéral, 

transmission du yoga, possibilité de bénéficier d’une assurance.  
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Le montant des adhésions n’a pas augmenté depuis la rentrée 2019. Nous proposons d‘augmenter à la 

rentrée 2022. 

Les montants des adhésions des professeurs et des nouveaux professeurs ont été fixés et seront 

identiques dans toutes les associations régionales à la rentrée 2022 (voté en Assemblée Générale 

intermédiaire de IFY le 19 mars 2022). A noter qu’ils seront plus élevés que le montant de l’adhésion la 

saison dernière car IFY avait exceptionnellement diminué sa part de reversement de 13€ en raison de la 

crise sanitaire et dans un geste de solidarité́ envers les professeurs et nouveaux professeurs et nous 

avions répercuté cela en baissant de 13 euros le montant des adhésions des professeurs et nouveaux 

professeurs. 

 

Le montant de la part reversée à l’IFY a augmenté de 3% pour les autres types d’adhérents et cette 

augmentation prendra effet à la rentrée 2022. Et nous proposons d’augmenter la part IFYMP de 1%. 

 

Les montants des adhésions proposés pour la saison 2022-2023 sont donc ceux indiqués dans le tableau 

suivant, en regard des montants des adhésions de la saison 2021-2022 : 

 

 

 

 

Budget prévisionnel : 

Hypothèse : nombre d’adhérents stable et identique à la saison 2021-2022. 

Recette prévisionnelle des adhésions avec ces nouveau montants : 6370 € (-6090 + 12460). 

 

 

 

TOTAL Part IFY % Part IFY Part IFYMP TOTAL Part IFY % Part IFY Part IFYMP
Professeur 100,00 € 60,00 €          60,00% 40,00 € 105,00 € 65,00 €          61,90% 40,00 €
Nouveau professeur 70,00 € 60,00 €          85,71% 10,00 € 85,00 € 65,00 €          76,47% 20,00 €
Elève en formation enseignant 57,00 € 37,00 €          64,91% 20,00 € 59,00 € 38,00 €          64,41% 21,00 €
Elève en formation non enseignant 49,00 € 29,00 €          59,18% 20,00 € 51,00 € 30,00 €          58,82% 21,00 €
Membre actif 56,00 € 35,00 €          62,50% 21,00 € 58,00 € 36,00 €          62,07% 22,00 €
Adhérent simple 16,00 € 10,80 €          67,50% 5,20 € 17,00 € 11,00 €          64,71% 6,00 €
Adhérent simple - 15 ans 12,00 € 6,70 €             55,83% 5,30 € 13,00 € 7,00 €             53,85% 6,00 €
Membre souscripteur (idem adhérent simple) 16,00 € -  €                0,00% 16,00 € 17,00 € -  €                0,00% 17,00 €
Membre sympathisant (idem membre actif) 56,00 € -  €                0,00% 56,00 € 58,00 € -  €                0,00% 58,00 €

ADHESION 2021-2022 Proposition pour ADHESION 2022-2023
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1.1 Montant des stages 

Le montant des locations des salles a augmenté. Le montant des honoraires des intervenants pour les 

stages de la saison prochaine a augmenté aussi. Aussi pour assurer l’équilibre entre les dépenses 

(honoraires, frais de déplacement / repas / hébergement, location de salles) et la recette qui est le 

montant des participations aux stages, et avoir un résultat positif sur les stages, nous proposons 

d’augmenter le tarif des stages à 110 € par week-end. 

Il faut savoir que le montant des stages est actuellement 80 € par week-end depuis la saison 2015-2016 

(soit depuis 6 ans). 

 

Budget prévisionnel : résultat de l’ordre de 1000 € pour les stages (recettes - dépenses afférentes aux 

stages) 

 

1.2 Budget « Courrier » 

Le budget « Courrier » concerne la publication de la revue « Courrier », la mise sous enveloppe 

individuelle des revues et l’envoi individuel aux adhérents par publipostage. 

Il y a aujourd’hui deux revues par an et la partie publication représente un poste de dépenses important 

dans le budget de IFYMP, en moyenne 1900 € par revue. 

Le challenge à relever par la nouvelle équipe pour assurer l’équilibre des comptes est de réduire ce 

montant à 1000 € par revue. 

 

Autres postes de recettes et dépenses budgétés : 

- les ateliers : bénéfice prévu : 95€ ; 
- la part IFYMP pour le nouveau site IFY : provision de 1600 € d’abonnement annuel (le montant 

exact n’est pas connu à l’heure actuelle). 
 

 

1.3 Conclusion 

Total des Charges : 19 702,00 € - Total des Produits : 19 702,00 € 

Résultat prévisionnel : 19702 € - 19702 € = 0€ 

Le budget prévu est à l’équilibre. 



 

 Page 14 sur 19 
33 Rue du Buguet 
09700 Saverdun 
www.ifymp.org 

 

Cela permettrait de conserver une situation financière saine de l’IFYMP. 

 

 

Voir les documents en annexe pour plus de détail. 

 

 

 

MISE AU VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL :  

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 3 (en comptant les pouvoirs portés par les votants présents) 

LE BUDGET PROVISIONNEL EST ADOPTE A LA MAJORITE. 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Rigal, pour la Commission Courrier, prend la parole. 

 

Suite à la demande du CA de considérer la réalisation d’un magazine pour 1000 euros, Sylvie estime 

que c’est irréalisable de faire baisser les prix dans l’optique de conserver 2 Courrier papier par an. Des 

pistes de réflexion sont possibles : donner la possibilité à des annonceurs (professeurs pour leurs stages, 

formateurs pour leurs cycles de formation, salles à la location) d’avoir un encart payant dans notre 

magazine, comme cela se fait déjà, mais développer cette option.  

Au lieu de reduire le train de dépenses pour le Courrier, se montrer plutôt positif et confiant dans la 

reprise des adhésions pour les saisons post-COVID à venir permettrait de péréniser 2 magazines papier. 

Le débat reste ouvert. 
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Sylvie rappelle que IFYMP est la 2ème Association Régionale la plus grosse de l’IFY. Faire le « gros dos » 

comme de nombreuses associations l’ont fait nous a aidés à traverser la crise des adhésions de la 

période COVID en attendant la reprise de l’économie et le retour des adhérents. 

 

Sylvie nous remémore la génèse (depuis 2010) de la revue Le Courrier : Joëlle Breuil et son compagnon 

Ugo ont démarré le projet en faisant la maquette, puis la couverture a été réalisée par Sylvie. Ensuite 

c’est son entreprise d’imprimerie qui a pris le relais pour l’intégralité du magazine. Elle a cédé son 

entreprise récemment mais le magazine est toujours mis en œuvre par son repreneur pour un tarif qui 

n’a pas évolué. Il y a un problème maintenant, des pistes dans un esprit positif et optimiste sont à 

privilégier. D’autant plus qu’oeuvrer pour la confection de  ce magazine est un grand plaisir et une source 

de grande satisfaction pour tous les membres de la Commission Courrier qui n’aspirent qu’ à être plus 

nombreux. 

 

Sylvie remercie également les membres de la commission Courrier et les différents auteurs. Elle soulève 

toutefois le fait que 2 personnes sur 4 de la commission ne sont plus membres du CA. La réflexion 

stratégique et les décisions seront peut-être plus longues à prendre ? Le Courrier reste l’outil essentiel  

de communication avec les adhérents, les professeurs, les futurs adhérents et un espace ouvert aux 

partages d’expériences… 

 

 

 

 

 

Estelle Molimard prend la parole pour Nicole Mialosque,excusée,  référente de la Commission Stages. 

Organiser des stages permet de conserver le lien avec les adhérents. C’est aussi une vitrine pour IFYMP 

qui démontre son dynamisme et la variété des stages proposés. Ainsi, les contacts que peuvent avoir 

les adhérents entre Associations Régionales peuvent amener une participation accrue aux stages dans 

une forme de collaboration inter-associations. 

Communiquer les dates de stage sur le site IFYMP est fait par Estelle Molimard, Trésorière Adjointe, qui 

se charge aussi d’encaisser les paiements collectés par la commission Stages. 
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La commission Stages veille ainsi à communiquer régulièrement avec les adhérents et à respecter le 

budget prévisionnel. Elle met un point d’honneur à étre réactive sur la gestion des inscription aux stages 

et, lors de désistement, à contacter rapidement les adhérents en liste d’attente, dans l’ordre des 

inscriptions. 

 

 

Stages à venir : 

- 15 et 16 Octobre 2022 : stage de Marie-Claire Grange, professeur IFYMP – Thème : 1 posture, 

1 animal – salle Le Parc aux Papillon, Lherm (près de Muret, Haute-Garonne). 

- 18 et 19 Mars 2023 : stage de Martyn Neal, formateur IFY – Thème non encore défini – salle non 

définie – à Toulouse. 

- 13 et 14 Mai 2023 : stage de Joëlle Breuil, professeur IFYMP – Thème : trois méthodes 

d’anatomie en mouvement du Geste Anatomique® : Sinovi®, Cervica® et Abdos sans risque®, 

et une surprise – salle non définie – à Toulouse. 

 

 

Il est rappelé qu’un adhérent peut héberger à titre amical, s’il le souhaite, un intervenant (précision : dans 

ce cas, prévenir Nicole Mialosque par mail). 

L’appel est lancé aux adhérents : si nous connaissons des salles à la location dans la région 

(communales, privées) pour les ateliers, n’hésitons pas à prévenir le Bureau. 

Sylvie Rigal rappelle qu’il s’agit d’un travail transversal entre les différentes commissions : la Commission 

Courrier publie les annonces de stage aussi. 

 

 

 

 

 

Olivia Ermacora est pour l’instant seule. Tout reste à faire ! 
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Projets : 

Pourquoi pas positionner IFYMP pour l’organisation d’un séminaire pour la formation continue des 

professeurs, ou la tenue d’un CDA (Collège Des Associations).  

Pour l’instant, rien n’est décidé car cette cellule est trop récente et restreinte en nombre de personnes 

pour de tels événements. 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de travail pour la Commission Informatique que Sonia Mesnil et Philippe Castex ont rejointe. 

Une réunion préliminaire a eu lieu le 16 Juin. 
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Joëlle Breuil a proposé son aide pour le maintien des outils de communication que sont le site internet 

IFYMP et les listes de diffusion mail, activités qui étaient assurées en dehors de la Commission 

Informatique par Estelle Molimard (Trésorière Adjointe). Joëlle a aussi proposé d’aider à faire la migration 

du site IFYMP vers le site IFY. Le CA IFYMP a accepté et remercie Joëlle Breuil pour cette proposition. 

 

 

 

Voir le PowerPoint pour plus de détails : Présentation du nouveau site IFY, aperçu de l’espace privé, 

inscrire un nouvel adhérent, administrer les créneaux de cours… 
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En raison de la longueur de cette AG ordinaire, la tenue de l’AG Extraordinaire est reportée à une date 

ultérieure, vraissemblablement le dimanche 25 Septembre suivant un CA. A confirmer. 

 

 

Fin AG ordinaire à 13h25. 

 

 

Le 18 Juin 2022 

 

La Vice-Présiente, Fara Ranjamino 

 

La Trésorière Adjointe, Estelle Molimard 

 

La Secrétaire, Isabelle Massié 

 

 

 


