COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
14/10/2017 18h30
Centre International de séjour REIMS
L’assemblée est constituée :
-

Des membres du bureau :
Marianne LORENZATO, présidente
Joël GUIMARD Vice Président
Sandrine GUILLEMOT, secrétaire
Céline LARGET, trésorière.

-

Des membres du Conseil d’Administration :
Jean Pierre PROCUREUR
Gilberte PROCUREUR

-

De 20 membres présents, et 14 pouvoirs

Ordre du jour

1) Rapport moral du président
2) Rapport financier
3) Questions diverses
4) Appel à candidatures et élections

1) Rapport Moral
Adhérents :
110 adhérents à jour de leur cotisation : 37 professeurs (dont 9 nouvellement diplômés en
juillet 2017) et 74 élèves.
Département d’origine des adhérents : Marne : 82 Aisne : 16 Ardennes : 5 Aube : 1
Alpes Maritimes : 1 Hérault : 1 Isère : 1
Nord : 1 Haute Saône : 1 Seine et Marne : 1
Composition du Conseil d’administration :
- Marianne Lorenzato : Présidente
- Joël Guimard : Vice président
- Sandrine Guillemot : Secrétaire
- Céline Larget : Trésorière
- Gilberte Procureur
- Jean Pierre Procureur
Le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois dans l’année écoulée:
18/11/2016 - 27/01/2017- 31/03/2017 - 08/06/2017

Activités proposées par l’association
-

Cycle Méditation sur le souffle
Animé par J.P. Procureur : 4 x 2heures. 16 participants (complet). Cette activité a été très
appréciée. Jean- Pierre propose de renouveler ce programme en 2018/2019

-

Initiation à la Yoga thérapie
Animé par Valérie Vincent et Marianne Lorenzato, 17/06/2017 ½ journée 14 personnes
(complet). Le temps d’une demi-journée a été jugé un peu court. En juin 2018 une journée
complète sera proposée.

-

Conférence Dr Farid Benzerouk
«Obstacles à la clarté mentale et troubles psychiatriques » 13 participants
Le nombre de participants à cette conférence était plutôt faible. La date et l’heure choisies
(un vendredi à 17h) en sont probablement une des raisons. Les personnes ayant participé à
cette conférence/débat ont fait part d’un grand intérêt pour le sujet traité et des qualités de
l’orateur.

-

Dernière année de formation initiale de professeurs de yoga
Responsable : Gilberte Procureur (Marianne Lorenzato assistante) ; 9 élèves reçus à
l’examen final des quatre années de formation qui a eu lieu en juillet 2017. L’ensemble des
membres présents félicite les nouveaux diplômés.

-

Participation d’ACTYV au forum des associations les 23 et 24 septembre : deux séances de
yoga ont été proposées. L’une le samedi par Joël et l’autre le dimanche par Marianne. Ces
séances étaient ouvertes à toute personne présente sur le forum. Peu de participants à
chacune des deux séances. Les informations données à l’intérieur du forum étaient peu
précises. A l’avenir, il faudra qu’un groupe d’une dizaine de pratiquants de yoga (membres
d’ACTYV) soit présent afin de faire une démonstration d’un cours de yoga, avec ouverture
aux visiteurs.

-

La Lettre d’ACTYV : 4 numéros publiés en 2016/2017

Le rapport moral est soumis au vote et approuvé à l’unanimité des membres présents.
2) Rapport financier : La trésorière présente le bilan financier au 31/08/2017.
Le total des dépenses de fonctionnement et d’activités s’élève à 2145,49€
Le total des recettes de fonctionnement et d’activités s’élève à 3965,60 €
Le bénéfice de l’exercice 2016/2017 est de : 1550,11 €
Le report du résultat de l’exercice 2015/2016 est de 1166,65€
Les résultats cumulés sur les deux années de fonctionnement de l’association ACYTV sont
donc de 2716,76€.
Jean Pierre Procureur souligne que le fait de transmettre la Lettres d’ACTYV par mail permet
une grande économie de frais de courrier.
Le bilan financier est soumis au vote et approuvé à l’unanimité des membres présents.

3) Questions diverses
Activités prévues en 2017/2018 :
•

Stage de Frans et Simone MOORS : Autour de la méditation

•

Post formation de Professeurs de YOGA 2017-2020 3 week-ends par an. Pour cette année :
Samedi de 9 h à 18 h et Dimanche de 9 h à 12h, les 18 et 19 novembre (Gilberte Procureur) ;
17 et 18 mars (Marianne Lorenzato) ; 26 et 27 mai (Jean Pierre Procureur)

•

Atelier sur Prayatna Shaithilya : effort et détente dans la posture. Animé par Jean-Pierre
Procureur samedi 25 novembre 9h-17h

•

Introduction à un cycle d’étude de la BHAGAVAD GITA Samedi 7 avril de 14 h à 17 h : Limité
à 15 personnes

•

Fondements du yoga sur 4 demi-journées. Destiné aux élèves souhaitant aller au delà de la
pratique. Quatre samedis de 9h à 12 h : 09 décembre, 13 janvier, 27 janvier, 17 février.

•

Atelier sur les principes de la Yoga thérapie et l’observation ; suite de l’atelier de juin 2017
Animé par Valérie Vincent et Marianne Lorenzato. Samedi 16 juin 2018 – de 9h à 17 h Limité
à 15 personnes

Jean Pierre propose également d’animer des séances de yoga nidra ; celles de l’année dernière
n’ayant pas pu avoir lieu en raison d’un problème de disponibilité de salles.
Des précisions sont demandées concernant l’atelier Prayatna Shaithilya. J.P Procureur précise
qu’il s’agit de découvrir une autre façon de faire la posture, sans intervention du mental.
Gilberte Procureur propose des séances de chant védique à son domicile le jeudi de 1h30
A 16h30, à une fréquence non définie. Les personnes intéressées sont priées de la contacter
directement.
Jean Pierre Procureur souligne que la finalité de l’apprentissage est la transmission et que c’est
toujours avec un grand bonheur qu’il transmet lors des différentes activités qu’il propose.
4) Appel à candidature et élections
Marianne rappelle que l’Article 14 des statuts d’ACTYV indique que : L'Association est dirigée par un
Conseil d'Administration composé de 10 membres au maximum, élus pour 2 années par l'Assemblée
Générale. Les membres sont rééligibles.
Parmi les membres élus, Jean Pierre, Gilberte, et Sandrine sont élus depuis deux ans. Jean Pierre et
Gilberte renouvellent leur candidature
Sandrine Guillemot (actuellement secrétaire) ne souhaite pas se représenter.
Marianne rappelle les tâches effectuées par Sandrine en tant que secrétaire : Gestion des fichiers
adhérents, gestion des inscriptions, mise à jour du site internet, mise en page de la lettre d’ACTYV,
rédaction du compte rendu du CA, suivi des mails.
Il serait judicieux que toutes ces tâches n’incombent pas à la même personne. En effet, tous les
membres du bureau ont un travail à plein temps et la gestion de l’association prend du temps.
Aucune personne présente dans l’assemblée ne souhaite se présenter. Toutefois, Marianne annonce
que Marie Christine PACHE, professeur de yoga et adhérente à ACTYV lui a fait part de sa volonté de
se présenter. Cette candidature est adoptée à l’unanimité.
Le nouveau conseil d’administration est donc composé de :

Joël GUIMARD, Céline LARGET, Marianne LORENZATO, Marie Christine PACHE, Gilberte PROCUREUR,
Jean-Pierre PROCUREUR.
Bien sûr, les aides ponctuelles des adhérents sont les bienvenues.
L’Assemblée générale se termine à 19h30
Le verre de l’amitié est partagé.
Fait à Reims, le 04/11/2017

