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La présidente, Pascale BRUNET souhaite la bienvenue aux personnes 

présentes et les remercie de leur présence. 

Elle remercie Monsieur GRANJU, adjoint délégué aux sports et aux loisirs 

à la mairie d’Ambérieu, de sa présence. Elle excuse Monsieur Le Maire, 

Daniel Fabre et le directeur de la MJC, Franck Bernard, ainsi que 2 de nos 

enseignants qui démarrent une formation à Chambéry. 

 

Pascale Brunet est un peu émue d’ouvrir cette Assemblée Générale car il 

s’agit de la 1
ère

 de l’association EYA et également sa 1
ère

 AG en tant que 

Présidente ! Elle présente l'historique d’EYA et sa dynamique. 

 

EYA est donc une toute jeune association créée en septembre 2014 mais 

qui a néanmoins la taille d’une grande puisqu’elle réunit les 2 associations 

de Yoga jusqu’alors existantes sur Ambérieu à savoir : 

 AYA (Association de Yoga Ambarrois), 

 Tous au yoga ! 

Son objectif est de proposer une offre plus complète aux Ambarrois en 

fédérant les énergies de tous. En l’occurrence, cette fusion a créé une 

véritable dynamique et a rendu l’activité yoga plus lisible sur le territoire 

d’Ambérieu. 

On constate depuis la création d’EYA, une augmentation régulière du 

nombre d’adhérents. En effet, l’association enregistrait :  

 85 adhérents en 2013-14, 

 167 adhérents en 2014-15, 

 217 adhérents en 2015-16. 

 

Les cours ont lieu sur 3 sites : 

 La salle Phoenix, 

 La MJC, 

 La Salle de Létrac. 

 

La Mairie d’Ambérieu ainsi que la MJC, qui ont la gentillesse de nous 



accueillir et sans qui l’activité Yoga sur Ambérieu serait sérieusement 

compromise, sont remerciées. 

 

La présidente passe la parole à la secrétaire pour le rapport d’activité 

2015-2016. 

 

3 enseignants ont animé les différents cours selon 3 types de pratiques : 

 Christelle Tilet Cartier – Yoga traditionnel, physiologique et laïque, 

 Alain Fayard – Yoga de l’énergie, 

 Marie-Pierre Etchavé – Yoga Nidra. 

 

L’association a proposé sur l’année 2015-2016 pour 217 adhérents : 

  13 cours hebdomadaires, 

  1 stage de 3 heures, un dimanche matin par mois (de septembre à 

juin), co-animé par les 3 enseignants. Ce stage est ouvert à tous. 

Sa fréquentation se situe entre 18 et 25 personnes. 

 

L’association a par ailleurs organisé un stage sur un week-end (les 9 et 10 

avril) après une conférence le vendredi soir 8 avril. 

 

Thème du stage : 

Lié à tout, dépendant de rien. 

 

Ce stage a été animé par une enseignante suisse, diplômée en Yoga Nidra, 

en zen et spécialiste de l’orientalisme. 

Il a eu lieu à la salle des Cosaques (quartier du Tiret) et a réuni 26 

participants. 

Ce stage passionnant a été très apprécié. 

 

L’association a créé un site Internet régulièrement actualisé ainsi qu’une 

plaquette de présentation (disponible sur le site). 

 

La présidente passe la parole à la trésorière pour le rapport 

financier  2015-2016 (du 16/09/2015 au 06/09/2016) : 

 
SOLDE DE L’ANNEE 2014-2015 : 951,43 € 

 

DEPENSES 2015/2016 : 15 231,70€ 

 Gestion/fonctionnement (assurance, location tapis MJC, 

hébergement site, cartouches encre, etc) : 576,35 €,  



 Remboursement formation MP Etchavé : 1 283,30 €, 

 Publicité : 416 €, 

 Stage « Anoula » : 2 366,28 €, 

 Fonctionnement stage du dimanche : 281,77 €, 

 Location des salles à la Mairie d’Ambérieu (Létrac et Phoenix) :  

10 308€. 

 
RECETTES 2015/2016 : 16 845,92€ 

 Adhésions : 2 170€, 

 Remboursement MAIF : 14,93€, 

 Versement « Francas » : 1 575€, 

 Conférence « Anoula » : 2 714€, 

 Remboursements divers : 44,02 €, 

 Subvention indirecte de la Mairie d’Ambérieu: 10 308€. 

 

SOLDE ANNEE 2015-2016 : 2 565,68€ 

 

 

La présidente présente les projets pour l'année 2016 /2017 : 

 

 15 cours de yoga sont proposés cette année. 

MP Etchavé anime 1 cours de méditation. 

Le nombre d’élèves aux cours hebdomadaires s’élève à 220. 

Les participants au stage du dimanche matin sont au nombre de  

15 pour l'instant. 

 

 Organisation de 4 week-ends autour du thème « le Yoga et les 

éléments ». 

Marie-Pierre Etchavé et Alain Fayard organisent 4 week-ends 

autour des 4 éléments  « terre, eau, air et feu ». Ces journées 

auront lieu dans différentes salles (Oncieu, Montagnieu, etc) ainsi 

que dans la nature. Possibilité de participer soit le samedi, soit le 

dimanche. 

 

Le 1
er

 week-end aura lieu à Oncieu les 26 et 27 novembre.  

Le thème proposé pour ce week-end est l’élément « terre ». 

 

  



 Organisation d’une matinée Yoga en plein air. 

Prévue au printemps prochain par l’association EYA, cette 

matinée sera ouverte à tous et proposée gratuitement aux 

Ambarrois, en partenariat avec la ville d’Ambérieu. 

 

 Organisation d’un stage « Yoga et féminité ». 

Christelle Tilet Cartier et Marie-Pierre Etchavé proposeront ce 

stage. Les informations seront disponibles sur le site internet de 

l’association ou auprès des intervenants. 

 

 Acquisition de nouveaux matériels. 

L’association prévoit d’acheter 10 zafus, des briquettes souples, 

des boudins et des couvertures pour la relaxation. 

Une demande de participation pour l’achat de matériel a été 

déposée auprès du service des Sports de la ville d’Ambérieu. 

 

Après consultation de l'assemblée, les 3 rapports sont votés à 

l'unanimité. 

 

Questions diverses : 

 
 Le CA a décidé que le montant de la cotisation demandée aux 

participants des stages du dimanche matin sera désormais 

modulable afin de répartir les 10€ d’adhésion au prorata du 

nombre de stages effectués. 
Après discussion il est décidé que cette décision ne s'appliquera qu'en septembre 

2017. 

 
 Les élèves du groupe de Montagnieu, animé par Christelle, ont   

demandé à faire partie de l’association EYA. 
Une réponse positive a été donnée par le CA et approuvée par L'AG. 

 

 La question est posée d'une adhésion de l'association à une 

fédération. 
L'intérêt de cette adhésion est à étudier. 

 

 Problématique des salles trop petites lors de certaines séances. 
Des cours pourraient être rajoutés le jeudi soir si l'on obtenait la salle à Phoenix. 

 

 



Intervention de M. GRANJU : 

 

 Concernant les salles, il explique que la répartition des salles se 

passe en juin et qu'il faut faire la demande en mai. Elles sont 

attribuées au prorata du nombre d'adhérents. Selon son classement, 

EYA est classée 10ème sur 35. 

 

 Pour la demande d'aide financière, le dossier doit être adressé avec 

le compte rendu de l'AG et le budget prévisionnel. Si l'aide est 

accordée, elle interviendra vers le mois de septembre. 

 

 M. Granju fait remarquer qu’il est nécessaire de nommer 2 

commissaires aux comptes parmi les adhérents de l’association 

(réglementation pour les association). 

 

 Concernant la matinée Yoga ouverte au public. Elle pourrait être 

organisée un samedi matin dans la cour de l'école Jules Ferry au 

printemps 2017. 

 

Organisation du conseil d'administration : 

 

Les participants sont sollicités pour faire partie du CA. Jérémy PESTY, 

Elsa GONTHIER et Gilles BAUDON sont d'accord. 

 

Les questions étant épuisées, la séance est levée. 

 

Le verre de l'amitié est partagé avec les participants. 


