Rapport d'activité et de résultat
Le résultat financier de l'année précédente, 2017, est résumé dans le tableau ci-dessous. Notre
chiffre d'affaire a été réduit de 3.516 € (÷ 4,3 %). La raison de cette évolution est très simple : Il y a
moins de monde qui a utilisé les services de l'association.

Les diagrammes suivants montrent l'évolution financière de l'association depuis 2007 :
Ci-dessus on voit que au cours de 2017 les charges ont augmenté et les revenus ont été réduit. La
raison de l'augmentation des charges est que plusieurs de nos appareils ont rendu l'âme l'année
passée : Imprimante laser, machine à laver, sauvegarde. Nous avons été obligé de changer la serrure

de la porte d'entrée, nous avons acheté des extincteurs pour l'école et La Luna ainsi qu'un aspirateur.
Aussi les frais locatives de la rue de Metz ont augmenté (plus grande surface prof) ainsi que les frais

de voyage (les profs sont partie en voiture pour leur formation continue annuelle). Comme les
revenus sont toujours plus importants que les charges, le solde des comptes en banque augmente.

Le diagramme ci-dessus montre l'évolution des plus importantes charges de l'association. Le plus
marquant est évidemment ce qu'a déjà été dit par rapport au graphique précédent. Les « Autres »
frais qui diminuent en 2016 et augmentent en 2017 est surtout causé par le fait que les profs ne sont
pas allés en Suède en 2016 pour le stage de formation continue.

Le suivant graphique (ci-dessus) montre le nombre d'inscriptions à tous nos différents cours, stages
et retraites. Nous avons déjà constaté que les revenus sont en baisse et ce graphique nous montre
que la raison principale est que les cours intermédiaires attirent moins de monde que d'habitude, une
évolution pas très réjouissante. Une bonne nouvelle est que les stages de 5 jours ont attiré plus de
gens que les années précédentes, voir aussi le graphique suivant :

Quelques événements qui ont marqué l'année passée :
•

•

•

La formation de professeurs de yoga que propose l'association depuis septembre 2015 a
cette année vu trois personnes intégrer le groupe, dont une personne vient d'arrêter ce
parcours.
En revenant des vacances d'été, Erling s'est retrouvé devant une porte fermé sans clé. Il a été
obligé d'appeler un serrurier pour l'ouvrir la porte avant l'arrivé des participants du cours du
lundi soir. Il a d'ailleurs lui même monté la nouvelle serrure, qui en plus a augmenté la
sécurité.
À la fin du mois de novembre Lisbet a subie un accident de travail. Elle s'est retrouvé avec
une fracture assez grave du tibia/genoux, qui l'a empêché d'enseigner ses cours en ce début
d'année. Au moment de la rédaction de ce rapport elle est toujours dans un parcours de
rééducation.

Rapport d'orientation
L'association compte continuer ses activités à Toulouse et en Ariège comme toujours. Les
tendances des fréquentations de l'école à Toulouse et aux retraites en Ariège sont dans le sens des
retraites. Nous pourrions probablement proposer plus de retraites que nous le faisons actuellement.
Cela augmente donc l'importance d'avoir notre propre maison.
Alors, le projet d'utiliser l'épargne de l'association pour l'achat d'une maison en Ariège ou ailleurs
est toujours un objectif. Néanmoins, si c'est seulement les deux salariés de l'association qui y
pensent, l'expérience montre qu'il ne se passera pas grande chose pour réaliser le projet, il y a trop
d'autres choses qui occupent la vie quotidienne. L'association invitent donc tous les membres de
l'association à y penser, et notamment ceux qui connaissent déjà le lieu que nous utilisons depuis 13
ans. N'hésitez pas à chercher et éventuellement de visiter.
La dernière saison, où Lisbet n'a pas enseigné des cours, nous avons proposé des cours mixtes
(débutants/expérimentés). Cela pouvait nous tenter dans le futur de revenir à ce concept. Si vous,
qui êtes plutôt parmi les expérimentés, avez des opinions sur ce sujet, n'hésitez pas à le
communiquer aux membres du conseil d'administration ou aux professeurs.

