
Rapport d'activité et de résultat
Le résultat financier de l'année précédente, 2022, est résumé dans le tableau ci-dessous. Le chiffre 
d'affaire a diminué de 12.322 € (- 14 %) mais la raison est principalement que nous n'avons pas profité
des 14.436 € de subvention covid de l'année dernière. Si on fait abstraction de cela le CA a augmenté 
de 2.114 € (+ 3 %). Toutefois, nous avons réalisé un déficit de 12.756 € à comparer avec le bénéfice 
de 16.323 de 2021. Les raisons de cette mauvaise performance sont plusieurs :

• Les charges salariales, cotisations sociales inclus ont été beaucoup plus importantes qu'en 
2021, presque 14.000 €.

• Remboursement de cotisations sociales suspendues en 2020/21, environ 1.200 €.

Une 3ième année bien particulière, dont les effets sur nos activités semblent ne pas encore avoir pris fin.

Les diagrammes suivants montrent l'évolution financière de l'association depuis 2015 :



Sur le graphique ci-dessus on voit que les années « fastes » du covid sont terminées. Pour la première 
fois depuis 2015 (en fait depuis 2009) nous avons réalisé un déficit et la liquidité (solde créditeur en 
banque et en caisse) a diminué. Tous les investissements dans l'amélioration de la maison à Urau 
seront immobilisés et amortis sur 5 à 10 ans, la courbe verte continue à monter doucement parce que 
les investissements immobilises sont toujours plus importants que les amortissements. 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 les cotisations sociales sur les salaires. Après la presque annulation des cotisations sociales 
l'année dernière les prélèvements ont recommencé au mois d’août. Nous venons d'ailleurs de recevoir 
un échéancier d'URSSAF concernant le remboursement d'une partie des prélèvements non-réalisés en 
2021.

Les deux graphiques suivants montrent l'évolution de la fréquentation de nos cours. Après deux ans 
marqué par le covid et les travaux dans notre appartement, nous avions espéré un peu de tranquillité.  
Et tranquillité, on l'a eu ! L'année a commencé avec une nouvelle vague de covid, de loin la plus 
importante depuis le début de la pandémie, car le gouvernement avait décidé de ne plus imposer des 



confinements, masques etc. Mais les gens avaient bien appris la leçon : ne pas se rassembler dans des 
locaux avec beaucoup d'autres personnes. Et lorsque la première vague s'est essoufflée la prochaine a 
commencé au moment que la deuxième saison (printemps) allait commencer. La saison d'été et plus 
tard la saison d'automne, normalement la plus importante, n'ont pas non plus été épargné par le covid. 
Malgré cela le graphique ci-dessus semble indiquer que le fond a été touché et que peut-être les gens 
commencent à revenir aux cours. Sur le graphique ci-dessous on voit aussi que les inscriptions aux 

cours de base et intermédiaires commence doucement à augmenter. Par contre, les inscriptions aux 
retraites reculent, mais c'est plutôt parce que l'année précédente était extrêmement bien couvert à 
Urau. Cette année nous n'avons pas eu de stage de 5 jours l'été et plusieurs stages de week-end/demi 
week-end ont été annulé fautes d'inscriptions.

Quelques événements qui ont marqué l'année passée :

● Comme vous le savez déjà le covid-19 a continué à imposer ces restrictions et probablement 
aussi de la peur, empêchant les gens à participer à des activités comme la nôtre. Nous avons 
beaucoup réduit les horaires proposées en présentiel pendant toute l'année. Et pour ces cours, 
rares ont été les séances avec plus de 3-4 personnes. 

● Lors de l'AG l'année dernière on avait décidé d'améliorer la rémunération des professeurs de 
l'association en augmentant les heures rémunérées de 90h par mois à 114h. Cela a été exécuté 
pendant 4 mois (du mois de mars au mois de juin). Les comptes ont rapidement montré que 
cette augmentation des frais n'était pas durable. En juillet nous sommes donc revenu à 90h par 
mois. Comme compensation l'association a décidé d'octroyer une indemnité Macron aux 
salariés à la fin de l'année.

● Au mois de mai Cecilia nous a annoncé qu'elle comptais démissionner à la fin d'août. Une 
nouvelle déplorable, mais cela nous a permis de discuter avec Silvana concernant ses 
possibilités de travailler pour l'association. Elle a été ravis, et nous aussi. En dehors de 
l'enseignement elle semble un vrai atout côté communication. Entre plein d'autres choses elle a
repris le travail de la mise en page d'un nouveau site internet, mais maintenant à l'aide de 
WordPress.

● A Urau, au mois de juin le sol de la nouvelle salle de bain était terminé et nous avons pu 
l'inaugurer pour la retraite d'été. Il y a toujours quelques petites améliorations à  réaliser, mais 
nous pouvons déjà maintenant affirmer qu'elle fonctionne très bien et que ce projet a été un 
succès.

● En dehors de la finition de la salle de bain, nous avons bien avancé avec l'établissement du 
bureau : les murs et la porte d'entrée sont prêts, nous avons tapissé avec de la voile de verre et 
pendant la retraite de Toussaint nous avons ragréé le sol et mis le parquet. In ne manque que la
peinture et les plinthes. Et peut-être à un moment de refaire le plafond.



● Depuis l'achat de la maison à Urau nous avons reçu en dons 33.992 € (cette année 11.531 €) 
dédié à l’aménagement de celle-ci. Jusqu'à maintenant nous avons dépensé 20.908 € à ce 
compte. Ce montant a été immobilisé pour 5 ans. Il reste donc à ce moment environ 13.000 € à
investir.

● Notre nouvelle collaboratrice et salariée, Silvana, a travaillé sur le nouveau site internet à l'aide
de Wordpress (le projet Wix a été abandonné) et une amie qui travaille professionnellement 
avec ce type de projets. Si tout va bien on devrait pouvoir la mettre en ligne dans l'année.

Rapport d'orientation
L'association compte continuer ses activités à Toulouse et à Urau comme l'année passée. Nous 
espérons d'avoir un peu plus de monde en présentiel à Toulouse, et peut-être quelques horaires de plus
à partir du mois de septembre. A Urau nous envisageons la possibilité de proposer une retraite pour 
des élèves expérimentés ou une retraite de 15 jours en plus.

Quand les travaux en cours à Urau (bureau et le couloir à l'extérieur du bureau) ont été terminés nous 
envisageons de mettre en route d'autres projet à Urau : 

● Nous voudrons enlever le dressing dans la chambre au fond du couloir au 1er étage et y mettre 
un nouveau parquet.

● Nous envisageons de échanger la chaudière à gaz contre une pompe à chaleur. 
L'année passé nous avons demandé un devis à notre fournisseur d'électricité (Enercoop) pour 
poser des panneau solaires sur notre champs, mais la réponse a été négative, car on n'a pas le 
droit d'utiliser le sol potentiellement cultivable  pour produire de l'énergie. Mais nous avons 
l'intention d'essayer de nouveau, car nous avons plusieurs toits qui puissent peut-être servir.

● Pour l'instant le grenier de la maison sert uniquement comme « étal » d'isolation. Nous avons 
demandé un devis pour y poser un sol pour qu'on puisse commencer à s'en servir pour d'autres 
choses (stockage, chambres ...) les idées ne manquent pas. Une personne nous a donné 
10.000 € pour commencer à y installer 2-3 chambres et une petite salle d'eau.

Nous continuerons à travailler sur les projets dont on a fait mention à l'occasion de l'AG l'année 
dernière, soit l'élaboration du règlement intérieur soit le nouveau site internet.



Le graphique suivant montre l'évolution de l'indice de la consommation (en bleu) comparé au prix de 
nos cours indexé à 100 en 2015. Les valeurs de 2023 et 24 ont été calculées en supposant une inflation
de 2% et une augmentation du prix de nos cours en septembre prochain de 155 € à 160 €.
On peu en déduire que avec cette faible inflation supposée il faut probablement augmenter les prix de 
nouveau en 2024. 

Un éventuel « bénéfice » de l'association va servir à améliorer premièrement la rémunération de nos 
salariés et deuxièmement le Centre de Yoga d'Urau pour, à terme, pouvoir accueillir un peu plus de 
personnes plus confortablement. Nous proposons donc que le résultat de l'année 2023 sera 
affecté/ajouté à la réserve existante (compte 106820).
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