Procès Verbal de l’Assemblée Générale de l’Association communale de Troinex
Yoga-Troinex, association pour le développement et la pratique du Yoga
Vendredi 21 juin 2017 20h
Présents : Waas Bidaux Eveline, Laplace Françoise, Leyvraz Viviane, Schürmann Antonietta, Ungar Jerry,
Madeleine Mengel, Laplace Françoise, David Mireille, Ehlers Catherine, Reyren Bernard et Raphaëlle, von
Hildebrand Boris.
Excusés : Toutes les autres personnes sont excusées.
L'ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale de 2017
2. Rapport de la secrétaire et de la trésorière
3. Rapport des vérificateurs des comptes
4. Approbation des comptes 2017-8 et des rapports précédents
5. Proposition de budget 2018-19
6. Elections
7. Divers et Propositions individuelles
1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale de 2017-8 : Le rapport a été accepté à
l’unanimité
2. Rapport de la secrétaire et de la trésorière :
Cette année nous avons travaillé sur le thème des granthi ou nœuds énergétiques / psychiques dans les
espaces abdominal, thoracique et de la tête aussi bien dans les cours de postures que ceux qui
intègrent la pratique du nidra.
Les cours se sont déroulés d’une manière fluide cette année sans difficultés, le nombre de participants
est resté constant.
Le cours de yoga pour enfants s’est stabilisé, mais pourrait connaître plus d’ampleur et l’aide de tous est
encore une fois demandée cette année pour faire de la pub.
En novembre 2017, Eveline Waas Bidaux a remarqué que l’arcade au chemin Lullin 26a était vide depuis
plusieurs mois. Elle a approché la Mairie pour voir si une location pour l’activité de yoga serait possible.
Les discussions et mises au point ont duré quelques semaines, puis les travaux et finalement le 9 juin
dernier le nouvel Espace Kalyana a pu être inauguré. Deux nouvelles enseignantes de yoga viennent
rejoindre Sonia et Eveline, ainsi que toute une équipe d’autres praticiens, cf. espace-kalyana.ch, Ce sont
des personnes indépendantes qui sous-louent la salle à Eveline. L’association ne concerne que les
activités de yoga et ces pratiquants.
Un changement d’adresse de l’association sera fait pour la localiser à Espace Kalyana, chemin Lullin
26a, 1256 Troinex.
Concernant les comptes :
Petite comptabilité puisqu’il n’y a que 12 écritures cette année.
Recettes totales
100.00 Fr
(remboursement de la caution de location, pas de véritable
recette, pas de subventions communales cette année L)
Dépenses
925.00 Fr
(location salle pour WE Yoga, frais repas indien AG)
Gestion du compte
85.00 Fr
(augmentation frais Postfinance ! L )
Le compte d’exploitation de l’association se termine avec un résultat d’exploitation de -610,00 Fr. (soit
4274,42 Fr. avoirs au 20.6.17 moins 3664,42 Fr. avoirs au 14.6.2018) et un bilan présentant des liquidités au
compte Postfinance de +3664,42 Fr.
Lecture du rapport des vérificatrices des comptes Françoise Laplace et Jerry Ungar.
4. Approbation des comptes 2016-17 et des rapports :
L’AG accepte les comptes 2017-8 et les rapports à l’unanimité
5.
Proposition et approbation du budget 2018-9 : Pour réalimenter les recettes, le comité propose de
remettre une cotisation de 5 francs à partir de septembre 2018 pour chaque pratiquant de yoga des
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cours de Ana, Sonia, Esther et Eveline, soit environ une centaine de personnes, les recettes à venir sont
estimées à CHF 300. Chaque enseignante reverse la somme de 5.- fr / personne pour l’association.
En plus, il est proposé une prise en charge du nouveau matériel pour la salle, à savoir CHF 416.50 pour
l’achat de sangles et briques auprès de Yoga-Artikel, ainsi que EUR 1.525,84, soit CHF 1770.00 (au cours
du jour) pour l’achat de chaises spéciales, bolster et couvertures coton auprès de Jivana Propos.
L’AG accepte la proposition de réintroduire des cotisations de 5.- francs pour chaque pratiquant de
yoga et l’achat de matériel pour la somme de CHF 2186.50.
6.
Elections: Françoise Laplace se retire du poste de vérificatrice des comptes, nous la remercions pour
son travail de 2 ans. Jerry Ungar continuera son poste encore une année. Election d’un nouveau
vérificateur des comptes : Madeleine Mengel se propose et elle est élue à l’unanimité. Tous les autres
postes restent occupés comme précédemment, à savoir Bernard Reyren – président, Antonietta
Schürmann – trésorière et Eveline Waas Bidaux – secrétaire. Bernard signale que s’il y a des envies de
devenir président-e qu’il cèdera volontiers sa place. Avis aux amateurs !
8. Divers et Propositions individuelles :
Horaires Eveline Waas Bidaux 2018-19
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matinée Yogathérapie
et Coaching

7:00-8:15 Yoga tout
public Eveline

Après-midi
Yogathérapie et
Coaching

9:00-10:15 Yoga tout
public Eveline

8:45-10:00 Yoga tout
public Eveline

8:45-10:00 Yoga tout
public Eveline

10:30-11:30 Yoga seniors
Eveline

10:15-11:30 Postures &
Nidrâ Eveline

10:15-11:30 Yoga tout
public Eveline

Après-midi
Yogathérapie et
Coaching

Après-midi
Yogathérapie et
Coaching

Après-midi
Yogathérapie et
Coaching

18:00-19:15 Yoga tout
public Eveline

18:00-19:15 Postures &
Nidrâ Eveline

18:00-19:15 Yoga tout
public Eveline

19:30-20:45 Postures &
Nidrâ Eveline

19:30-21:00 RéSPY
Eveline jan-mars 19

19:30-20:45 Postures &
Nidrâ Eveline

Veyrier - Dojo, école du Grand-Salève
Troinex - Espace Kalyana, chemin Lullin 26a

Tarif pour 75 minutes normal :
770.- fr /année
Tarif pour 75 minutes AVS / étudiant-e /
chômage / sans travail lucratif / rabais famille :
700.- fr /année
Tarif AVS pour 60 minutes cours senior:
615.- fr /année
Il n’y a plus d’abonnement de 10 cours étant donné la taille réduite des salles à Troinex et Veyrier.
Le paiement s’effectue avant le 30 septembre 2018 sur le compte Postfinance Eveline Waas Bidaux 1255
Veyrier no. 30-347447-3 IBAN CH63 0900 0000 3034 7447 3 ou en liquide contre reçu.
Si vous avez des difficultés à payer la somme en une seule fois, merci de m’informer, il est possible de
payer en 2 fois. Le prix ne doit pas être un obstacle pour pratiquer le yoga, en cas de difficultés, merci
de m’en parler en privé.
L’abonnement annuel 2018-19 comprend 35 séances selon le calendrier ci-après :
• Début de l’année scolaire :
10 septembre 2018 (après le Jeûne Genevois)
• Vacances d’automne :
22-28 octobre 2018
• Vacances de Noël :
24 décembre 2018 au 4 janvier 2019
Vacances de neige :
18-22 février 2019
• Vacances de Pâques :
15 au 26 avril 2019
• Vacances d’Ascension:
27 au 31 mai 2019
• AG Association Yoga Troinex et
Journée Internationale du Yoga
21 juin 2019, vendredi soir
• Fin de l’année scolaire :
30 juin 2019.
L’AG se termine à 20h30 et suivi d’un buffet « canadien », dans l’entrée et pièce de rencontre de Espace
Kalyana.
Fait le 21.6.18 par Eveline Waas Bidaux
Secrétaire de l’association Yoga Troinex
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