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Rapport	annuel	et	perspectives	de	l’Association	Yoga	Troinex	pour	le	20	juin	2020	

Rapport	annuel	d’activités	2019-20	
Cette année, les élèves des cours de yoga pour adultes d’Eveline et Esther ont travaillé sur le thème 
des chakra. Nous avons explorés les différents centres énergétiques aussi bien dans les cours de 
postures que ceux qui intègrent la pratique du Nidrâ.  
Les cours se sont déroulés d’une manière fluide cette année, sans difficultés jusqu’au 16 mars 2020 
lorsque la fermeture d’Espace Kalyana a été demandé pour des raisons sanitaires par les autorités 
fédérales. 
Eveline et Esther ont commencé à transmettre les cours par Zoom – visioconférence en direct et en 
différé grâce à la page Extranet sur le site espace-kalyana.ch. Cela a permis d’assurer les cours 
sous une nouvelle forme. Nous avons dû apprendre plein de nouvelles technologies, tout n’est pas 
parfait, mais selon le sondage effectué, la majorité des participants sont contents. 
Les membres du comité remercient chaleureusement la commune de Troinex pour leur 
soutien durant la pandémie. 
Depuis le 11 mai, nous avons pu ouvrir à nouveau avec des demi-groupes et depuis le 6 juin, 
dernière phase de déconfinement, nous sommes à nouveau presque au complet. Certaines 
personnes souhaitent toutefois encore rester à domicile pour pratiquer. 
Globalement sur 2019-20, le nombre de participants est resté stable. Comme décidé l’année 
passée, Eveline et Esther ont versé la somme de 5 francs par participant pour la cotisation à 
l’association. 
 
Le cours de yoga pour enfants a été repris par Luanda Mori. Même si elle n’a eu que 2 enfants, elle 
considère l’expérience comme positive. L’association a participé à la location de la salle d’Espace 
Kalyana pour une somme réduite de 20.- fr par cours. 
 
Les ateliers de yoga ont connu un beau succès. Carole ZInsel, Dr. en médecine ayurvédique BAMS 
a de nouveau donné un atelier, ainsi que les consultations médicales mensuelles. Esther Juncal 
Styner a également donné des ateliers mensuels fort appréciés. Malheureusement tout cela a été 
stoppé net par la pandémie. 
Nous rendons compte de ces activités, même si elles ne sont pas directement organisées par 
l’association de Yoga Troinex, mais elles permettent de co-financer la location de Espace Kalyana. 

Rapport	financier	2019-20		
Peu d’écritures cette année comme précédemment. Voici quelques extraits 
Recettes totales 435.00 Fr cotisation participants Eveline et Esther 
Dépenses 547.00 Fr cadeau AG2019, location Kalyana cours enfants 
Gestion du compte   90.00 Fr frais Postfinance ! L 5.-/mois + carte 
 
Le compte d’exploitation de l’association se termine avec un résultat d’exploitation de -197.- Fr, 
soit la différence entre +2732.92 Fr. avoirs au 30.6.2019 et +2535.92 Fr. avoirs au 10.6.2019. 
Le bilan présente des liquidités au compte Postfinance de +2535.92 Fr. 
Les vérificatrices des comptes Madeleine Mengel et Jacqueline Bidaux recommandent 
l’acceptation des comptes (cf. rapport en annexe) 
 

Perspectives	2020	–	2021	
Eveline, Esther et Luanda auront le plaisir de vous proposer des cours d’été gratuits, ouverts à tous 
et toutes, co-organisé avec TSHM Veyrier-Troinex, durant 7 semaines, les mardis 9h – Grand Donzel-
Veyrier, les jeudis 9h Agorespace-Troinex et les vendredis 17h30 – Grand Donzel-Veyrier, plus d’infos 
sur l’agenda du site. 
 
Les cours de yoga adultes et seniors vont subir quelques modifications suite à la crise sanitaire. Le 
nombre de place en présentiel sera limité à 7 personnes pour garantir les distances de sécurité. Les 
gestes d’hygiène et de désinfection seront maintenus à la rentrée de septembre 2020 pour assurer 
la durabilité du fonctionnement. Il est prévu du temps entre chaque cours à cet effet. 
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Etant donné l’acceptation plutôt positive des cours online et par extranet, cette formule sera 
maintenue pour permettre les remplacements et encourager une pratique personnelle. Peut-être 
cela nous permettra aussi de trouver de nouveaux participants ou le retour d’anciens élèves. 
Merci de nous renvoyer dès que possible votre bulletin d’inscription pour la rentrée de septembre 
2020 afin qu’ensemble nous puissions nous organiser au mieux. Les horaires sont peu modifiés, il y a 
2 cours supplémentaires.  
2020-2021 va marquer une transition où Esther va s’engager plus dans les cours collectifs et Eveline 
va s’orienter davantage vers les cours individuels et la yogathérapie. 
 
Ateliers de yoga : il est prévu des ateliers mensuels, soit par Esther ou Eveline, thématiques selon les 
saisons, le programme n’est pas encore fixé définitivement. Nous aurons la joie d’accueillir une 
formation continue en yin yoga ouvert à tous avec Barbara Burkhardt, en anglais sur 3 weekend 
dès novembre 2020. Nous espérons que cela puisse avoir lieu malgré la restriction de places… 
 
Le cours de yoga pour enfants : les perspectives pour l’année prochaine sont réjouissantes, étant 
donné que l’Association des Parents d’Elèves (APE) de Troinex demande l’ouverture d’un cours 
dans l’ancienne salle de rythmique à l’école. Cela signifierait que ce serait une dépense en moins 
pour l’association Yoga Troinex. C’est bienvenu, étant donné qu’il n’y a plus de subventions 
communales. Peut-être il y aura même un cours ado qui s’ouvrira également. Pour l’instant rien 
n’est confirmé, à suivre… 
 

Budget	2020	-2021	
1. Recettes : pour alimenter les recettes de l’association, le comité propose de reconduire la 

cotisation de 5 francs à partir de septembre 2020 pour chaque pratiquant de yoga de tous les 
cours de yoga hebdomadaires adultes et enfants, soit environ 500.- francs. 

2. Dépenses : Il n’y a pas d’achat de matériel prévu pour l’instant. Les frais de gestion du compte 
Postfinance vont se monter à environ 100.- francs. 

Si d’autres frais en cours d’année se présentent le comité se réunira pour en décider dans la 
mesure où la dépense n’excède pas 500.- francs. 
 
 
Fait à Troinex, le 14 juin 2020 
 
Pour l’Association Yoga Troinex 
Nicole Berthier-Rappaz – présidente 
Pascale Pagliarulo-Wehrli – trésorière 
Eveline Waas Bidaux - secrétaire 


