Rapport d'activité et de résultat
Le résultat financier de l'année précédente, 2020, est résumé dans le tableau ci-dessous. Le chiffre
d'affaire a diminué de 20.862 € (÷ 23 %). La raison de cette évolution est bien entendu l'épidémie du
covid-19. Malgré cette importante réduction nous avons réalisé un bénéfice de 13.484 €, environ la
moitié de l'année précédente, mais ce bénéfice n'a été possible qu'à cause de donations d'élèves et
subventions de l'état :
• Les revenus issus des cours et des retraites s'élèvent à 55.361 €, dont un déficit de 1.985 €.
• Suite aux retraites annulées au printemps 2020 on nous a fait don de 4.375 €.
• L'état nous a soutenu à travers les fonds de solidarité, 3.804 €, le chômage partiel, 7.610 €, et
l'annulation des cotisations sociales, environ 7.500 €. En tout environ 18.900 €.
Une année bien particulière, dont les effets sur nos activités semblent ne pas encore d'avoir pris fin.

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

Ci-dessus on voit l'impact de l'épidémie sur les revenus et dans un moindre degré sur les charges.
Grâce aux dons la liquidité repart en haut. Une nouvelle catégorie s'est introduit dans ce graphique :
Les immobilisations. L'investissement dans la maison a été immobilisé l'année dernière. Pour la suite
les investissements dans l'amélioration de la maison seront immobilisés et amortis sur 5 à 10 ans.
L'évolution des charges se lit dans le suivant graphique :

Les charges ont été relativement stables par rapport à l'année dernière, sauf les taxes et impôts, c'est à
dire cotisations sociales sur les salaires. L'état a annulé ces cotisations presque entièrement. C'est une
des raisons que nous n'avons pas terminé l'année avec la tête sous l'eau. Merci Macron et Co.
Les deux graphiques suivants montre l'évolution de la fréquentation de nos cours. Sans surprises
toutes les catégories de cours/stages ont enregistré une importante réduction de personnes inscrites.
Pour les cours de base la réduction est plus importante qu'il ne paraît, car le cours jeudi matin est
catégorisé en cours de base mais en réalité il n'y a presque que des élèves intermédiaires à cette
horaire. La réalité est que nous n'avons eu presque aucun·e nouveau·elle élève aux cours
hebdomadaires cette année, sauf la dernière saison (l'hiver 2021) où Cecilia a eu quelques cours de
base en présentiel. Les cours intermédiaires ont donc enregistré bien plus d'inscriptions qu'il ne paraît

sur le figure, mais ces cours ont eu lieu presque entièrement en ligne. Les stages de 5 jours, 2 en juillet
et 2 en août ainsi que yoga des yeux en octobre ont été bien rempli et malgré 2 retraites de 5 jours
annulées au printemps nous avons pu animer la retraite d'été et 2 retraites de 5 jours à la fin de l'année
à Urau. Vu les restrictions du à l'épidémie un bilan plutôt satisfaisant mais qui correspond à un
nombre d'élèves que nous avons eu il y a 17 ans au début de l'histoire de l'école.
Le suivant graphique ne fait que confirmer les observations ci-dessus.

Quelques événements qui ont marqué l'année passée :
● Tout de suite après l'assemblée générale de l'année dernière nous avons été confronté au
premier confinement de l'année. L'école a donc fermé et les deux profs ont prit refuge à Urau.
Comme beaucoup de monde nous n'étions pas du tout préparés à cette situation, et les cours en
ligne ont pris du temps pour démarrer. Nous avons commencé par des cours compensatoires
pour les gens inscrits au stage de Pâques annulé et plus tard pour le stage de printemps. Silvana
et Karuna nous ont inspiré à donner des cours par l’intermédiaire de l'application Zoom, ce que
nous avons commencé à proposer au début de mai. Plus tard, en juin/juillet nous avons pu
recommencer avec le présentiel. L'annulation de la saison du printemps à Toulouse et les deux
retraites à Urau a d'ailleurs donné lieu à des dons s'élevant à plus de 4.000 €
● Début juillet nous avons accueilli Cecilia qui venait de terminer sa formation dans les centres
de yoga en Scandinavie. Elle s'est occupée de la cuisine à la retraite d'été, et plus tard elle a
enseigné le yoga physique et les pranayama à un des stages de 5 jours à Toulouse au mois
d'août. La retraite à Toussaint étant complète déjà début septembre, sur la proposition de
Cecilia nous avons organisé encore une retraite de 5 jours à la fin de l'année qu'elle a enseigné
avec Erling. A partir de septembre elle a commencé à enseigner des cours hebdomadaires
aussi. Cecilia a introduit des nouveauté dans notre répertoire : une heure de yoga dans la pause
de midi, le yoga des yeux et une demi-journée à Urau. Et elle a d'autres idées pour le futur.
Elle a récemment commencé à s'occuper du renouvellement de notre site internet.
● La saison d'automne a été mouvementé. Nous avons commencé les cours en présentiel, puis
est arrivé la fermeture des salles de sport, dont nous croyions faire partie, puis une avocate a
déposé une requête auprès du tribunal administratif de Toulouse, ce qui a eu comme résultat
que le juge a pas trouvé qu'une salle de yoga ne fait pas parti de ce qu'on appelle une salle de
sport, et pour cette raison il a rejetée la requête ! Le présentiel a donc pu continuer, sauf que le
couvre-feu a réduit la possibilité d'enseigner les cours du soir. Puis est arrivé le 2e
confinement, et le dernier acte (pour l'instant) : le couvre-feu à 18h. Le présentiel aux cours de
yoga n'est pas encore prêt à revenir en force.

● A Urau l'aménagement de la maison avance lentement. Un ancien élève nous a proposé de
nous aider avec l'installation de la nouvelle salle de bain dans l'ancienne buanderie. Cela a
certainement fait avancer le projet, surtout pendant la retraite d'été, où il était aussi participant.
Nous avons utilisé les services de deux artisans pour faire les installations électriques dans la
maison en général et le plafond mentionné ci-dessus, ce qui nous a coûte environ 1.900 €.
Pour l'aménagement de la maison nous avons dépensé les montants suivants :
◦ Pour la maison en général : 1.905 € (literie, ustensiles de cuisine, radiateur électrique etc.)
◦ Pour le jardin : 1.200 € (tondeuse, nettoyeur haute pression, broyeur etc.)
◦ Pour la salle de bain et le bricolage en général : 2365 €.
En tout nous avons dépensé 7.370 € qui ont été immobilisés et seront amortis linéairement sur
5 ans.
● Les cours sur Zoom nous ont fait découvrir que l'ordinateur portable qu'utilise Erling depuis
2015 a une faiblesse au niveau du son. Il produit aléatoirement mais assez souvent un bruit très
désagréable pour les participants qui suivent un cours. Pour améliorer l'expérience pour ces
derniers, nous avons acheté un très bon ordinateur sur leboncoin pour 300 €.
● A Urau Lisbet a réussi à établir un petit groupe de 4 – 6 personnes pour un cours
hebdomadaire le dimanche après-midi.
● Comme proposé à l'AG l'année dernière nous avons acheté quelques noms de domaines
supplémentaires pour éviter l'utilisation du nom de l'école par d'autres
(« yogaetmeditation » (.net, .org,)

Rapport d'orientation
Pendant l'année qui est passé, nous avons appris à donner des cours en ligne. Aucun doute, cela
fonctionne, malgré les réticences que nous avons eu au début. Certes, il y a beaucoup de monde parmi
nos adhérents qui ne veulent pas participer aux cours en ligne de différentes raisons, mais il y a aussi
ceux qui ont découvert qu'on peut profiter du yoga chez soi et économiser le temps de transport. Il y a
même des personnes qui nous ont demandé de continuer les cours sur Zoom, quand les restrictions
liées au covid-19 prennent fin, et les cours en présentiel peuvent recommencer comme avant. Par les
cours en ligne nous arrivons aussi à attirer les gens qui nous connaissent à travers les retraites en
Ariège et à Urau, mais qui habitent trop loin de Toulouse pour venir aux cours hebdomadaires. Les
cours en ligne ne sont pas prêts à s'arrêter avec la fin de l'épidémie !
L'association compte continuer ses activités à Toulouse comme les années précédentes en ajoutant des
stages de week-end, le yoga des yeux, yoga entre midi et 2, yoga du matin et peut-être de nouveau
yoga pour femmes enceintes. A Urau nous allons proposer quelques retraites de 5 jours de plus, des
stages de week-end et d'une demi-journée, ainsi que le nettoyage de l'intestin. Et Lisbet continuera son
cours hebdomadaire le dimanche après-midi. Comme l'année passé nos confrères à Paris comptent
revenir pour proposer quelques retraites l'été.
Nous espérons pouvoir terminer la salle de bain et le bureau à Urau avant les retraites l'été prochain,
probablement à l'aide de différents professionnels.
Nous continuerons de travailler sur les projets lancés sur l'AG l'année dernière, soit l'élaboration d'un
nouveau site internet et un règlement intérieur.
Le « bénéfice » de l'association va servir à améliorer le nouveau centre à Urau pour, à terme, pouvoir
accueillir un peu plus de personnes plus confortablement. Aussi, nous aimerions à terme rémunérer les
3 profs en temps plein au lieu de la situation actuelle, où ils sont à 60%.

