
Association INSPIRATION YOGA 
 

Assemblée Générale Ordinaire du 22 novembre 2018 
 

Sur convocation de la Présidente, les Adhérents de l’Association se sont réunis le 22 novembre 2018 à                 
19 h 15, afin de délibérer sur l’Ordre du Jour suivant : 
 

Rapport moral de la Présidente 
Rapport financier par la Trésorière 

Perspectives d’activités en 2018/2019 
Election au Conseil d’Administration 

Questions diverses 
------------ 

 
Présents : 

★ 11 participants : 
○ Isabelle ROUSSIN 
○ Louis XIFRO 
○ Lucia MAESTRACCI 
○ Martine CONSTANS 
○ Dilan GUVEN 
○ Estelle LOPEZ 
○ Frédérique DUSSERRE 
○ Emilie GENDRY 
○ Emmanuelle SAUSSE 
○ Guy-Laurent LAGIER 
○ Emmanuelle MÉLAN 

 
★ 5 pouvoirs : 

○ Sylvie LAFFON représentée par Estelle LOPEZ 
○ Isabelle CUELLO représentée par Estelle LOPEZ 
○ Nathalie ANDRE représentée par Estelle LOPEZ 
○ Denis MATONTI représentée par Martine CONSTANS 
○ Anne PLICHON représentée par Frédérique DUSSERRE 

 
★ 2 invités :  

○ Sophie VERNE 
○ Didier AUGER-MICOU 

 
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR    
L’ordre du jour est APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ. 
 
RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE 
 
Au cours de la saison 2017-2018 : l’Association comptait 63 adhérents auxquels ont été proposé 4 cours                 
hebdomadaires à Gardanne et à Meyreuil. Le professeur était Cathy CIGNO, qui a dû arrêter son                
activité en raison d'un problème de santé. 
 

★ L’association a organisé/participé aux événements suivants pour la saison 2017/2018 : 
○ Stage de Yoga - L'action juste dans la posture - les régions corporelles - le rôle du                 

souffle animé par Nicole LEMAY le 3 février 2018 à Meyreuil, 
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○ Des stages Parents/Enfants et Enfants animés par Emilie GENDRY et Emmanuelle           
MÉLAN,  

■ les 3 et 6 mars 2018 à Gardanne, 
■ le 11 août 2018 dans le Parc de la Médiathèque à Gardanne. 

○ La galette des Rois à la fin de chaque cours la semaine du 22 au 26 janvier, 
○ Le Printemps des Adhérents de l’IFYM le samedi 24 mars 2018 à Sumène (30) et               

Teyran (34) 
○ Des stages organisés par nos partenaires (Jean-François LAFAY, Ludmila         

BOJINSKAYA…), 
○ Participation au Salon du Bien-Être à Gardanne les 14 et 15 avril 2018, 
○ Animation d'un atelier de Yoga pour Enfants à la Fête des Bébés Lecteurs à Gardanne               

les 27 et 28 avril 2018, 
○ Le Yogastival à Peypin le 26 mai 2018, 
○ Stage de Yoga - Approcher le yoga du son pour harmoniser corps et esprit le 9 juin 2018                  

co-animé par Shanti et Florence, 
○ Et notre repas de fin d’année le 27 juin 2018. 

 
★ La saison 2018-2019 ayant déjà commencé, nous avons à ce jour 71 adhérents adultes qui               

peuvent participer à 4 cours hebdomadaires animés par 2 professeurs, Sophie VERNE et Didier              
AUGER-MICOU. Avec l'ouverture des cours Parents-Enfants depuis mi-septembre, nous avons          
également 8 familles adhérentes pour ces cours qui se déroulent les mercredis et qui sont animés                
par Emmanuelle MÉLAN et une association d'assistantes maternelles gardannaise, A Petits Pas,            
qui fait appel à nos services. 

 
★ L’association a également participé en ce début de saison aux événements suivants : 

○ Septembre 2017 : Participation aux Forums des Associations de Meyreuil et Gardanne. 
○ Octobre 2017 : A.G. de IFY Sud (Compte-Rendu disponible sur demande). 
○ Octobre 2017 : Participation à une réunion de préparation pour Téléthon de Gardanne. 

 
L’Assemblée APPROUVE à l'UNANIMITÉ le rapport moral complet ci-dessus exposé. 
 
RAPPORT FINANCIER 
 

★ La Trésorière présente et commente la situation comptable de l’exercice 2017-2018, qui sera             
annexée aux présentes. Le document a été distribué aux personnes présentes. 

 
★ Les produits représentent : 

○ les 63 adhésions à l’association, 
○ les cotisations pour assister aux cours, 
○ moins le remboursement des cartes Eco-Asso. 

 
★ Les dépenses concernent : 

○ la rémunération du professeur, 
○ des frais de bouche lors des réunions conviviales,  
○ des frais de secrétariat,  
○ des frais bancaires, 
○ les cotisations aux offices du tourisme de Gardanne et Meyreuil, 
○ des frais liés au site internet, 
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○ des frais de remboursement de cadeaux offerts à Nicole LEMAY ancienne trésorière et             
présente depuis la création en remerciement de son implication dans l’association et à             
Cathy CIGNO pour son départ. 

 
★ Au 31 août 2018, le compte de l’Association présente un solde créditeur en banque de               

2555,04€. 
Il n’a été fait aucune demande de subvention car aucun projet n’a été défini. Nous manquons de porteur                  
d’idée. 
 
L’Assemblée APPROUVE à l'UNANIMITÉ le compte de résultat 2017-2018 ci-dessus exposé. 
 

★ La Trésorière présente et commente ensuite le bilan prévisionnel de l’exercice 2018-2019, qui             
sera annexé aux présentes. Le document a été distribué aux personnes présentes. 

 
Les principaux frais supplémentaires à venir pour ce nouvel exercice sont :  

- L’achat de petit matériel pour les cours de Yoga pour Enfants ainsi que le remplacement               
d’Emmanuelle pour ces cours pendant son congé maternité. 
Sa formation lui sera également remboursée grâce aux bénéfices rapportés par les cours             
Parents-Enfants et Nounous-Enfants. 

- Des frais de bureau plus conséquents avec la création des carnets de cours d’essai et de cours à                  
l’unité. Nous prévoyons également la création de carte d’adhérent. Celles-ci étaient auparavant            
envoyées par l’IFY mais il n’y en a pas eu l’an dernier et cela ne semble pas à l’ordre du jour                     
cette année. 

- Nous prévoyons également l’intervention de prestataires extérieurs qui interviendront durant          
certains cours mais nous gardons la surprise de qui interviendra. Nous informerons simplement             
que le prochain cours sera un peu particulier. 

- Nous souhaitons également organiser une journée des adhérents pour laquelle nous avons             
demandé une subvention auprès de la Ville de Gardanne mais étant donné que c’est notre 1ere                
demande et que nous ne savons pas du tout à quel montant s’attendre, elle ne figure pas dans le                   
budget présenté ce jour. 

- Enfin, nous allons acquérir du matériel de communication comme des panneaux déroulants sur             
pied pour les Forums et Salons auxquels nous participerons à l’avenir. Estelle nous informe              
avoir trouvé un prestataire sur Septèmes pour réaliser ceux-ci. 

 
Des corrections sur ce bilan sont apportées en séance :  

- Le renouvellement du nom de domaine du site internet (46,62€) a été fait pour l’exercice               
2017-2018 pour une durée de 3 ans et ne sera donc pas à payer à nouveau en 2018-2019. 

- En revanche, il y aura les frais annuels d’hébergement du site internet (118,80€) qui seront à                
régler en août 2019. Cependant, avec notre adhésion à l’assurance SMACL nous avons la              
possibilité d’avoir un hébergement gratuit de notre site. Emmanuelle doit les contacter pour             
savoir comment transférer le site facilement de WIX à memboGo. 

- Il ne s’agit pas du remboursement d’un stage pour Emmanuelle mais de sa formation de Yoga                
pour Enfants. 

 
L’Assemblée APPROUVE à l'UNANIMITÉ le bilan prévisionnel 2018-2019 ci-dessus exposé. 
 

★ La trésorière nous informe de la décision qui a été prise par le Conseil d’Administration de                
changer de banque cette année car nous rencontrons beaucoup de problèmes avec la Société              
Marseillaise de Crédit. Notre choix s’est orienté vers la Banque Postale. Ce changement sera              
effectif une fois le prochain Conseil d’Administration passé avec la nouvelle constitution du             
Bureau et les démarches auprès de la préfecture réalisées. 
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★ Les professeurs ainsi que les adhérents présents demandent s’il est possible d’acquérir            
également du matériel pour les adultes. Emmanuelle répond que cela a déjà été évoqué en               
Conseil d’Administration mais cela pose un problème de stockage de ce matériel car les cours               
ont lieu dans des salles différentes; et donc également de transport car selon le matériel il peut                 
être volumineux et difficilement transportable par les professeurs. Il est évoqué que les             
adhérents pourrait emmener eux même le matériel mais dans ce cas là il faudrait prévoir une                
caution pour s’assurer de la bonne restitution du matériel en fin d’année et d’autre part, certains                
matériels peuvent être plutôt personnels.  
Une solution qui peut être proposée cependant et que l’Association propose des achats groupés              
avec une négociation de tarif. 
 

L’Assemblée APPROUVE à l'UNANIMITÉ cette dernière proposition. 
 

★ L’assemblée présente demande comment seront réinvestis les bénéfices générés par ce nouvel            
exercice.  
Estelle précise qu cela sera plutôt décidé en fin d’année et informe également que l’association a                
besoin d’un solde créditeur suffisant afin de pouvoir régler tous frais de début d’exercice car               
c’est à cette période qu’ont lieu les dépenses les plus importantes avec notamment la préparation               
des forums des associations. 
 

★ Une remarque est faite concernant les dates d’encaissement des chèques des adhérents car il              
semble que ce ne soit pas régulier. Estelle signale que normalement les encaissements doivent              
être faits entre le 1er et le 10 de chaque mois. Cependant, certains adhérents ne sont pas payés                  
avant le 5 du mois donc elle décale les encaissements entre le 5 et le 15 du mois. De plus, la                     
logistique avec la banque étant complexe, elle essaye de s’organiser au mieux. Concernant le              
mois de Novembre, elle a pris la décision de décaler tous les encaissements en raison des ponts. 
Nous espérons que les dépôts seront plus faciles et plus régulier avec le changement de banque. 

 
★ Puis, la Trésorière présente une proposition du montant des cotisations pour l’exercice            

2018-2019 avec notamment le montant des adhésions en cours d’année, qui sera annexée aux              
présentes. Le document a été distribué aux personnes présentes. 

 
Estelle explique que ce tableau permet de rendre équitable les abonnements pour tous             

notamment vis à vis de ceux qui prennent des carnets de cours. 
Elle explique que quasiment aucune association ne propose de tarifs dégressifs en cas d’inscription en               
cours d’année, généralement les personnes payent un abonnement plein tarif. 
Emilie, présidente historique et maintenant vice-présidente, rappelle que cela fait partie des valeurs de              
l’association de proposer des cours accessibles à tous et que cela passe par des tarifs abordables pour                 
tous et toute l’année. De son point de vue, les tarifs proposés à partir de fin Avril sont trop élevés et cela                      
ferait renoncer des personnes à s’inscrire en fin d’année et y compris la saison suivante alors                
qu’auparavant elles l’auraient fait. 
Ce point de vue est partagé par l’Assemblée et la proposition suivante est faite : 

- les modalités de paiement proposées du 17/09 au 21/04 sont conservées 
- A partir du 22/04, les adhésions à l’année ne sont plus acceptées et seuls les carnets de tickets                  

sont proposés avec une prolongation de la validité de ceux-ci jusqu’à fin Décembre de la saison                
suivante pour que les personnes aient le temps d’utiliser leur ticket. L’édition des carnets peut se                
faire au fil de l’eau donc pas de souci pour la création de ces carnets “particuliers”. 

 
L’Assemblée APPROUVE à l'UNANIMITÉ la proposition des cotisations pour l’exercice 2018-2019           
ci-dessus exposé. 
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★ Le partenariat avec l’Association régionale IFYM a été arrêté au profit de l’IFY Sud. Les               
Adhérents cotisent désormais à l’IFY Sud et bénéficient ainsi d’une assurance en Responsabilité             
Civile, de deux numéros à la revue proposée par IFY Sud et peuvent également participer               
gratuitement à tous les stages organisés par celle-ci. L’IFY Sud assure également les lieux              
utilisés par l’association ainsi que les professeurs. 
L’IFY Sud fait parti de l’IFY, Association nationale qui elle même fait partie de l’Institut               
Européen de Yoga.  
La cotisation à l’IFY Sud est de 16€ cette année. 
 

★ Pour la 1ère fois, il a été fait une demande de subvention auprès de la Ville de Gardanne afin de                    
financer une Journée des Adhérents de Inspiration Yoga. 

 
L’Assemblée APPROUVE à l'UNANIMITÉ l’ensemble du rapport financier 2018-2019 ci-dessus          
exposé. 
 
PERSPECTIVES 
 

★ L’association propose d’organiser les événements suivants pour la saison 2018/2019 (cette liste            
n’est pas exhaustive et peut évoluer au cours de l’année au gré des propositions des membres                
du CA et des Adhérents) : 

 
○ Participation au Téléthon de Gardanne, 
○ Offre de lots pour des lotos (cours adultes et cours Enfants ou Parents/Enfants), 
○ Des stages adultes :  

■ 1 ou 2 stages organisés par Didier dont 1 “Bain de Gong” en avril ou mai. 
■ Des stages organisés par Sophie et Emilie autour des Yoga Sutra en Janvier,             

Mars et Mai. 
○ Des stages Parents/Enfants et Enfants animés par Emilie GENDRY et Emmanuelle           

MÉLAN, le premier aura lieu vers le 15 décembre 2018 puis 1 par trimestre (février puis                
avril), 

○ Des cours de Yoga pré et post-natal (à domicile?) proposés par Emmanuelle, 
○ La galette des Rois courant Janvier 2019, 
○ Un stage adulte de Yoga avec une initiation à la Sophrologie + repas (demande de               

subvention faite pour ce stage en particulier), 
○ Des stages organisés par nos partenaires (Jean-François LAFAY, Ludmila         

BOJINSKAYA, Kinga, ...), 
○ Participation au Salon du Bien-Être à Gardanne courant avril 2019, 
○ Animation d'un atelier de Yoga pour Enfants à la Fête des Bébés Lecteurs à Gardanne               

courant avril 2019, 
○ Des repas/apéritifs/moments conviviaux seront organisés tout au long de l’année, 
○ Notre traditionnel repas de fin d’année courant Juin 2019,  
○ Une intervention de Didier et/ou Sophie auprès d’enfants hospitalisés pour l’Association           

“Des coccinelles pour Thomas” domiciliée à Gréasque, ... 
 

★ Pour l’année 2018/2019, l’association tentera à nouveau d’avoir une autre salle que celle de              
d’Escrime au gymnase de Fontvenelle mais elle signale à nouveau que cela est très compliqué.               
Une demande est faite chaque année mais à la vue du nombre grandissant d’associations sur               
Gardanne, nous n’arrivons pas à obtenir une autre salle. 
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L’Assemblée APPROUVE à l'UNANIMITÉ les perspectives proposées ci-dessus. 
 
ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

★ Les membres actuels du Conseil d'Administration sont : 
○ Emilie GENDRY, vice-présidente, qui ne poursuit pas son mandat à ce poste ni au sein               

du Conseil d’Administration,  
○ Dilan GUVEN, secrétaire, qui ne poursuit pas son mandat à ce poste ni au sein du                

Conseil d’Administration,  
○ Estelle LOPEZ, trésorière, conserve son poste, 
○ Frédérique DUSSERRE, membre actif du Conseil d’Administration, conserve son poste, 
○ Emmanuelle MÉLAN, présidente, conserve son poste ainsi que son rôle          

d’administratrice du site internet et de la page Facebook. Cependant, étant enceinte, elle             
devra mettre son activité en pause ou réduite à son minimum sur quelques mois entre               
mi-mars et mi-mai. 

 
★ L’association a besoin de nouvelles personnes pour reprendre à minima les postes qui             

deviennent vacants. Il faudrait également un vice-trésorier pour seconder Estelle en cas            
d'absence de celle-ci et un administrateur supplémentaire pour le site et la page Facebook serait               
également un plus. Cependant, il n’est pas nécessaire d’occuper une place au sein du Bureau,               
toutes personnes souhaitant intégrer le Conseil d’Administration est la bienvenue pour apporter            
ses idées et son aide.  
Il est rappelé que les membres sont élus pour 3 ans mais ils peuvent démissionner quand il le                  
souhaite s’ils ne peuvent plus assurer leur fonction. 
En général, il y a un Conseil d’Administration par mois et le plus gros de l’activité se passe en                   
Août et Septembre pour préparer la nouvelle saison et bien démarrer celle-ci avec l’accueil des               
nouveaux adhérents. 
Nous ferons également un nouvel appel à volontaire en cours d’année avec une nouvelle élection               
en AG. 
Il est proposé en séance d’ajouter une case à cocher “Je souhaite proposer ma candidature au                
sein du Conseil d’Administration” sur le pouvoir joint à la convocation de l’AG. 
 
Cette proposition est VALIDÉE à l'UNANIMITÉ. 
 

★ De nouveaux candidats se présentent : 
○ Emmanuelle SAUSSE propose de devenir membre du CA, 
○ Guy-Laurent LAGIER propose de devenir membre du CA. 

 
Tous les membres du Conseil d’Administration sont ÉLUS à l'UNANIMITÉ. 
 
Le Conseil d’Administration se compose donc de : Estelle LOPEZ, Frédérique DUSSERRE,           
Emmanuelle SAUSSE, Guy-Laurent LAGIER et Emmanuelle MÉLAN. 
 
Un Conseil d’Administration va suivre cette A.G., notamment pour élire le nouveau Bureau et préparer               
les activités à venir. 
 
Un DOODLE sera envoyé pour fixer la date de ce prochain CA courant Décembre ou Janvier. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

★ Présentation et vote du règlement intérieur 
Le règlement intérieur est présenté succinctement en séance. 
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La relecture et la validation de celui-ci se feront via des échanges ad-hoc par voie informatique entre les                  
adhérents présents et ceux ayant donné leur pouvoir.   
 
L’Assemblée APPROUVE à l'UNANIMITÉ ce mode de fonctionnement. La date de validation            
effective du règlement intérieur sera noté sur celui-ci. 
 

★ Proposition et vote pour une remise pour les cotisations (50%) des membres du bureau de + d'un                 
an d'ancienneté  

 
L’assemblée propose d’ajouter que cette remise ne peut s’effectuer que si le membre ne bénéficie pas                
déjà d’un tarif réduit. Cette mention sera ajoutée dans le règlement intérieur. 
 
L’Assemblée APPROUVE à l'UNANIMITÉ ce principe de remise. 
 
 
 
Plus rien n’étant à l’Ordre du Jour, la séance est levée à 22 h 30. 
 
 

La Présidente, La Secrétaire, 
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ANNEXES 
1. Compte de résultat 2017/2018 
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2. Bilan prévisionnel 2018/2019 
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3. Cotisations 2018/2019 
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4. Proposition de règlement intérieur 
 

Règlement intérieur de l’Association INSPIRATION YOGA 
 
Le présent règlement a pour objet de compléter les statuts et de préciser le fonctionnement de                
l’Association INSPIRATION YOGA domiciliée à Gardanne : Maison de la Vie Associative – av du 8 Mai                 
45. Cette association propose notamment des cours de yoga hebdomadaires pour adultes et enfants. 
 
Tous les adhérents doivent prendre connaissance de ce règlement et l’appliquer. 
 
Article 1 - Adhésion à l'association INSPIRATION YOGA 
L'adhésion est obligatoire sauf pour les 2 cours d'essai réservés aux nouveaux adhérents ainsi que les                
personnes bénéficiant de cours offerts lors d’événements particuliers (Lotos, Tombolas, …). 
Le montant de l’adhésion à l’association est fixé lors de l’Assemblée Générale. 
Pour devenir membre de l’association, il faut : 

● Etre majeur, 
● Remplir le bulletin d’inscription, 
● S’acquitter du montant de l’adhésion. 

Chaque adhérent a l'obligation de payer : 
● Le montant de l'adhésion à l'association, 
● Le prix des cours pour l'année entière ou en cours, ou le carnet de 10 cours 

Pour l'inscription à l'année, ce règlement peut s'effectuer en une, trois ou 10 fois. Il s'agit d'une facilité                  
de paiement et non d'une inscription mensuelle ou trimestrielle. 

Les élèves s'engagent à suivre les cours toute l'année, c'est pourquoi le tarif fixé est annuel et réglable                  
en début de saison ; par conséquent aucun remboursement ne sera possible, sauf pour raison               
médicale ou déménagement (sur justificatif). 
Le Conseil d'Administration peut refuser, sur décision motivée, toute adhésion qui lui semble contraire              
à l’intérêt de l’association.  
Les professeurs non bénévoles ne peuvent être adhérents de l’Association. 
Les membres du Conseil d'Administration ou les professeurs peuvent contrôler les adhésions des             
participants aux cours à tout moment. Attention, les personnes non adhérentes et non inscrites ne               
sont pas assurées et s'exposent de ce fait à être exclues immédiatement des cours. 
 
Article 2 - Adhésion à l'IFYSUD 
Tout adhérent doit également adhérer à l'INSTITUT FRANÇAIS DE YOGA région SUD qui fédère les               
associations de yoga du sud de la France. Cette adhésion permet de participer aux activités d'IFYSUD                
et de bénéficier de l'assurance collective qui couvre les activités de l'association et de ses adhérents                
(MAIF). 
 
Article 3 - Inscription en cours d'année 
L'adhésion et l'inscription au cours peuvent être prises en cours d’année, sous réserve de places               
disponibles. 
Dans ce cas, le montant des cours est dû pour les mois restants et tout mois commencé est dû. 
 

Modalité de paiement des adhérents intégrant l'association en cours d'année 2018/2019 
  
du 17/09/18 au 21/10/1018 : 300 euros (cotisation aux cours annuel) + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion 

YFYsud) 
  
du 22/10/18 au 18/11/2018 : 300 euros (cotisation aux cours annuel) + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion 

YFYsud) 
  
du 19/11/18 au 16/12/2018 : 270 euros (cotisation aux cours annuel) + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion 
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YFYsud) 
  
du 17/12/18 au 20/01/2019 : 255 euros (cotisation aux cours annuel) + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion 

YFYsud) 
  
du 21/01/19 au 17/02/2019 : 240 euros (cotisation aux cours annuel) + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion 

YFYsud) 
  
du 18/02/19 au 17/03/2019 : 225 euros (cotisation aux cours annuel) + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion 

YFYsud) 
  
du 18/03/19 au 21/04/2019 : 210 euros (cotisation aux cours annuel) + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion 

YFYsud) 
  
du 22/04/19 au 19/05/2019 : carnet de cours à 100€ + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion YFYsud) --> validité 

12/19 
  
du 20/05/19 au 16/06/2019 : carnet de cours à 100€ + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion YFYsud) --> validité 

12/19 
  
du 17/06/19 au 14/07/2019 : carnet de cours à 100€ + 10 euros (adhésion à l'association) + 16 euros (adhésion YFYsud) --> validité 

12/19 

 
Les adhésions à Inspiration Yoga et à IFYSUD sont dues intégralement. 
 
Article 4 - Séances d'essai et réduction 
Pour permettre la découverte du yoga, l'association autorise la participation active et gratuite à deux               
séances d'essai en début d'année scolaire ou en cours d’année (si inscription en cours d’année). 
Pour une même famille, le montant des cours est réduit de moitié à partir du deuxième membre. 

L’Association est partenaire du dispositif EcoAsso de la Ville de Gardanne (avec un plafond de 40 euros                 
de réduction). 
Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une réduction de 50% sur le montant des              
cours après 1 an de mandat 
 
Article 5 - Cotisation à régler pour les cours annuels 
Le montant de la cotisation (annuelle, en cours d'année ou au carnet de 10 tickets) est fixé par le                   
Conseil d'Administration. 
Le chèque de règlement est établi à l’ordre de « INSPIRATION YOGA ». Les inscriptions ont lieu au                  
forum des associations début septembre ou lors des cours. La priorité est donnée aux anciens               
adhérents et aux résidents de la commune où se déroulent les cours. 
Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. 
 
Article 6 - Pratique des activités  
L'adhésion permet la participation au cours de yoga et à toutes les activités (gratuites ou payantes)                
proposées par l'association INSPIRATION YOGA (conférences, stages…). 
 
Article 7 - Contre-indication 
Tout participant doit s'assurer auprès de son médecin que la pratique du yoga ne lui est pas                 
contre-indiquée et doit fournir à l’inscription un certificat médical de "non contre-indication à la              
pratique du yoga". 
Cette pratique se fait par conséquent sous la responsabilité de chacun. 
Chaque année, les adhérents signent une déclaration sur l’honneur d’aptitude médicale.  
L’association dégage toute responsabilité en cas de fausse déclaration. 
Les adhérents peuvent apporter des indications sur leur état de santé lors de leur inscription. Ces                
informations seront uniquement portées à la connaissance des professeurs. 
 
Article 8 - Déroulement des cours 
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L'association propose des cours dispensés par des professeurs diplômés. 

Les cours de yoga adultes ont lieu dans des salles mises à disposition par les communes de Gardanne                  
et Meyreuil. 
La durée des cours est d'une heure et quinze minutes.  
Les cours de yoga enfants ont lieu dans une salle prêtée par des particuliers et dans une salle mise à                    
disposition par la commune de Gardanne. La durée des cours est d'une heure. 
Il est dans l'intérêt de tous de respecter les horaires et d’être présents 5 minutes avant le début de                   
chaque cours. L’accès des retardataires au cours reste à l’appréciation du professeur. 
La relaxation fait partie intégrante de la séance de yoga et permet d’acquérir une harmonie intérieure                
; elle ne peut être dissociée de la séance de yoga. Chaque adhérent devra être présent du début à la                    
fin du cours. 
Les cours seront assurés par les mêmes professeurs toute l'année scolaire, sauf changements             
indépendants de notre volonté (indisponibilité ...). 
Seules, les personnes inscrites à INSPIRATION YOGA sont admises dans les salles pour la pratique des                
cours. 
Pour des raisons de sécurité, les responsables de INSPIRATION YOGA et les professeurs se réservent le                
droit, à tout moment de l’année, de limiter le nombre de participants aux cours ou aux stages, si les                   
effectifs sont en surnombre. 
 
Article 9 - Calendrier des cours 
Il est établi en début d’exercice par le Conseil d'Administration en collaboration avec les professeurs.  
Une saison commence en septembre, juste après les Forums des Associations de Meyreuil et de               
Gardanne, et se termine mi-juillet.Les cours ne sont pas assurés les jours fériés. Seuls les cours adultes                 
auront lieu pendant les vacances scolaires si le nombre d'adhérents confirmant leur présence est              
suffisant. 
 
Article 10 - Matériel et tenue vestimentaire 
Les adhérents sont priés d'apporter leur propre matériel : tapis de yoga… 
Un coussin peut être nécessaire pour certaines personnes. Pour la relaxation, prévoir une couverture. 
Aucune tenue particulière n’est exigée, cependant des vêtements de sport souples et confortables             
sont conseillés. 
 
Article 11 - Respect des règles de fonctionnement 
Tout adhérent doit : 

● Enlever ses chaussures ou avoir des chaussures spécifiques au travail en salle, 
● Apporter un tapis, serviette ou couverture pour les exercices au sol, 
● Respecter le matériel et les lieux, 
● Respecter les horaires des cours annoncés, 

Les adhérents doivent être ponctuels et en cas de retard exceptionnel, veiller à être le plus discret                 
possible.  
Attention, certaines salles doivent être fermées après le début du cours, elles ne seront donc plus                
accessibles. 
 Les téléphones portables seront éteints pendant les cours. 
Le bon fonctionnement de l'association nécessite une parfaite cohésion entre les différents acteurs :              
membres du Conseil d'Administration, Professeurs, Adhérents. 
 
Article 12 - Communication vers les adhérents 
L'association informe régulièrement ses adhérents de ses activités par le biais d'internet ou            
téléphonie; toutefois vous pouvez refuser de communiquer votre adresse email et/ou téléphone, ou             
demander à être retiré de la liste de diffusion à tout moment, ainsi que le prévoit la loi Informatique                   
et Libertés. Dans tous les cas, les adresses personnelles des élèves seront protégées et seuls les                
administrateurs de l'adresse de l'association (inspirationyoga13@gmail.com) y auront accès. 
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Article 13 - Partenariat(s) 

L’Association est partenaire de l’école d'ostéopathie EUROSTEO située à Meyreuil permettant de            
bénéficier d’un tarif préférentiel de 10€ pour 2 consultations sur présentation de votre carte              
d’adhérent. 

 
Article 14 - Modification du règlement intérieur 
Ce présent règlement pourra être modifié sur proposition du CA lors de l'assemblée générale              
ordinaire, approuvé au minimum par 2/3 des membres présents ou ayant donné leur pouvoir 
 
Le présent règlement intérieur a été adopté par l’Assemblée Générale du 22 novembre 2018.  
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