Rapport d'activité et de résultat
Le résultat financier de l'année précédente, 2016, est résumé dans le tableau ci-dessous. Notre
chiffre d'affaire a augmenté de 28.119 € (+53 %). La raison de cette évolution est qu'à partir de
2016 l'association gère aussi les retraites en Ariège. Ces dernières se sont élevées à 20.700 € l'année
précédente (2015). Le Grand Livre analytique, qui isole les montants comptabilisés provenant des
activités en Ariège, donne une chiffre d'affaire de 29.132 € pour 2016. Les 8.432 de plus peut être
attribué à la location de la Luna au tiers (3.000) ainsi que à la formation de professeur de yoga.

Les diagrammes suivants montrent l'évolution financière de l'association depuis 2007 :

Ci-dessus on voit que au cours de 2015 et surtout 2016 aussi bien les charges que les revenus
augmentent considérablement. L'augmentation des charges est du à la location du Centre de la

Luna, les frais liés à l'exploitation de celui-ci (alimentation et transport) et que à partir de 2016,
Lisbet est devenue salariée de l'association (100 h par mois). L'Augmentation des revenus est dû au
fait que à partir de 2016 l'association est devenu la gérante des retraites en Ariège (+ 20.000 €) ainsi
que à la formation des professeurs de yoga (environ 10.000 €). Comme les revenus sont 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. On voit aussi que
le montant alloué aux assurances augmentent en 2016. La moitié est du à l'augmentation de
l'assurance de responsabilité civile qui comprend maintenant la maison en Ariège et un nombre de
membres plus important. L'autre moitié est la cotisation au mutuelle santé pour les deux salariés,
qui est devenu obligatoire pour les employeurs depuis le 1er janvier 2016. Les « Autres » charges
qui baissent, est surtout causé par le fait que les professeurs ne sont pas allés en Suède pour le stage
de formation continue.

Le suivant graphique (ci-dessus) montre le nombre d'inscriptions à tous nos différents cours, stages
et retraites. Il paraît que la baisse dans le nombre d'inscriptions en 2014/15 s'est arrêté et que 2016 a
été une assez bonne année. Ce sont surtout les séries intermédiaires qui ont enregistré une meilleure

affluence, mais aussi les stages de 5 jours ont augmenté. Il y avait entre autre 16 participants au
stage de Noël fin 2016. C'est d'ailleurs la première fois que les retraites en Ariège figurent dans
cette présentation. Les inscriptions pour ces stages ne varient pas particulièrement depuis 2011,
parce qu'il y a presque toujours plus de demande que de places disponibles. Ci-dessous une
meilleure présentation des plus importants catégories :

Quelques événements qui ont marqué l'année passée :
•

•

La formation de professeurs de yoga que propose l'association depuis septembre 2015 a vu
deux personnes interrompre ce parcours, et une nouvelle personne a intégré le groupe qui
compte maintenant 7 personnes.
La retraite d'été en Ariège c'est terminé un peu plus tôt que prévue en 2016 ! 4 jours avant la
fin du stage Lisbet s'est retrouvé toute seule à devoir animer le stage. Cela parce que Erling
avait été conduit à l'hôpital suite à une chute dans un ravin dans la voiture de la cuisinière et
vice-trésorière de l'association (Sylvie). Lisbet a choisi d'arrêter la retraite deux jours plus
tôt que prévu et suite à cette décision nous avons proposé aux participant une réduction de
100 €, s'ils s'inscrivent de nouveau pour la retraite en 2017. Erling s'est échappé de cet
accident avec étonnamment peu de séquelles et il est maintenant à 99% rétabli.

Rapport d'orientation
L'association compte continuer ses activités à Toulouse comme toujours.
Il y a toujours le projet d'utiliser l'épargne de l'association pour l'achat d'une maison en Ariège.
Toutefois ce n'est plus une priorité. En 2015 Willi, le propriétaire de la Luna, nous avait fait savoir
qu'il ne voulait plus loger les animateurs des retraites chez lui. Il est revenu sur cette affirmation, et
nous (Lisbet et Erling) ont la sensation, qu'on peut continuer à habiter chez lui pendant les retraites
qui se déroulent dans le gîte (La Luna) que nous louons.

