
Association Vitayoga.ch 
 

Assemblée générale du 3 juin 2017 
 
1.Accueil 
 
2.Billet de la présidente 
 
L'association Vitayoga a déménagé en juin dans des locaux plus spacieux au 2ème étage de l'immeuble 
Croisettes 26. 
Pour l'association il est important de transmettre l'enseignement du yoga intégral (Raja Yoga)  et de travailler 
selon la Voie du Coeur. La présidente souligne la chance que nous avons de pouvoir nous inspirer dans nos 
pratiques de Babacar Khane, encore actif.   
Les cours devraient être accessibles et ouverts aux participants sans distinction de niveaux. 
Actuellement, l’Association compte environ 70 élèves. Tous ne sont pas réguliers.  Bien que les approches 
varient quelque peu, Pierre corrige souvent les positions, Josiane et Giovanna se centrent sur l'écoute, la 
valeur commune des enseignants consiste à éviter les jugements de valeurs. En parallèle Josiane et 
Giovanna travaillent sur les thérapies.  
Les enseignants s'accordent à dire que la participation à un cours de 9 à 10 élèves est déjà suffisante pour 
pouvoir offrir un véritable suivi.  
L'Association Vitayoga est une association à but non lucratif et a l'avantage d'offrir des cours à des prix très 
abordables. Cependant il est important que les participants avertissent et s'excusent de leurs absences.  
 
3. Présences, excuses 
 
A l'Assemblée générale de l'association du 3.05.17 sont présents :  
Présidente : Josiane Grobéty-Udry 
Enseignants : Giovanna Prati, Pierre Lapouille 
Elève enseignant : Magdalena Melinska Pignat  
La trésorière : Joëlle Clopath 
 
Les excusés : Christiane Tschanz la secrétaire, Aline Rouffignan professeure associée, Joëlle Emonet, Ella 
et Fred Guyot, Laurence Guignard, Jean-Marc Schwander, Daniela Job, Yvonne Chamorel, ainsi que 
d'autres élèves occupés durant le week-end de Pentecôte. 
 
 
4. Rapport de la trésorière 
 
Pour répondre à la demande de Josiane, la comptabilité se fera dorénavant pour une année scolaire et non 
l'année civile. De ce fait les comptes présentés concernent exceptionnellement la période du 1.01.2016 à 
31.05.2017 (soit 17 mois). 
 
Les comptes de l'association du 1.01.2016 au 31.05.2017 se présentent comme suit :  
 
bénéfice au 31.05.2017: 880 CHF 
capital au 31.05.17 :  1.380 CHF 
 
Les comptes sont acceptés avec un immense merci à la trésorière Joëlle.  
Giovanna et Pierre sont nommés vérificateurs des comptes pour l'année scolaire 2017-2018. Nous les 
remercions.  
 
Pour entreposer le capital de l'Association, la présidente a ouvert, au Crédit Suisse, un compte épargne qui 
ne peut pas être utilisé comme un compte courant (sans frais de gestion et avec la possibilité d'effectuer 12 
retraits par année).    
Les trois personnes présentes à l'Assemblée : Giovanna, Pierre et Magdalena expriment leur accord 
à ce que la présidente et la trésorière déposent leurs signatures pour toute correspondance bancaire 
concernant ce compte.  
 
5. Lecture du PV 2016 
 
Le PV est accepté avec une modification. En effet le montant de la caisse s'élève à 500 CHF et non à  590 
CHF.  
 



6. Activités 2016-2017 
 
Une liste complète avec les propositions des ateliers du samedi pour la période du 25 juin 2017 au 2 juin 
2018 sera envoyée par mail à tous les élèves. Les participants s'inscrivent à l'avance, à l'aide d'un bulletin 
d'inscription, et s'acquittent du montant le jour de l'atelier.  
 
En cas de désistement, une somme de 20 CHF par atelier sera retenue.  
 
Il existe dorénavant la possibilité de conclure un abonnement pour trois ateliers aux choix au prix forfaitaire 
de 150 CHF.  
 
7. Liste des activités prévues - Décisions, finalisation. 
 
Une présentation des ateliers de samedi a suscité de multiples réflexions. Les décisions suivantes ont été 
prises :   
- Certaines matinées seront divisées en deux parties, avec une introduction théorique et une pratique en 
seconde partie. Dans ce cas les participants peuvent choisir de venir pour la matinée complète ou de ne 
participer qu'à une partie. 
 
- Pour chaque atelier un flyer devrait être préparé et mis à disposition des personnes intéressées.  
 
8. Changement dus à l'emménagement dans nouveaux locaux, propositions de la trésorière, 
votation.  
 
Depuis le mois de juin les cours sont donnés dans des locaux plus spacieux. Un important changement du 
montant du loyer a eu lieu.  Celui-ci passe de 590 CHF à 1500 CHF. (sans le chauffage ni l'électricité). 
Les frais de déménagement s'élèvent à 1728.91 CHF.  
 
En raison des changements de locaux intervenus en date du 1er mai 2017, voici quelques modifications et 
précisions afin que l’Association puisse bénéficier en toute quiétude de ces nouvelles conditions. 
 
1) Nous demandons à chaque participant au cours de soutenir l’Association par une cotisation d’un 
montant de Fr. 25.- par année scolaire, ceci du 1er juillet au 31 juin. Elle sera encaissée par le 
professeur du cours lorsque le participant se présente pour la première fois au cours.  
 
2) L’année comprend 36 semaines et 36 sessions, réparties en 3 trimestres : nombre de semaines variable. 
3) Le montant de l'abonnement trimestriel s’élève à 280.-, ceci pour les cours d’1h30. Les leçons 
manquées peuvent être remplacées  dans la semaine et sur rendez-vous SMS mais ne sont pas reportées 
d’un abonnement à l’autre. Ceci garantit le suivi personnel de chacun. 
L’abonnement trimestriel se règle au début du trimestre. 
Les conditions pour chaque professeur figurent clairement sur le site internet. 
Le prix du cours d'une heure et demie est fixé à 30.- pour des personnes qui ne souhaitent pas 
conclure d'abonnement.  
 
3) Chaque professeur fixe lui-même les prix qu’il demande à ses élèves. 
 
4) Chaque professeur associé verse une participation, au prorata des heures qu’il occupe, ceci à partir du 
moment où un cours compte au moins 4 participants. 
 
6) Chaque prestation lors des ateliers du samedi est fixée à CHF 100.- de l’heure. Il est possible qu’un 
professeur invité demande plus. Le surplus sera versé sur le compte de l'Association.  
 
7) Lors des ateliers du samedi, le professeur responsable encaisse les participations des élèves, somme 
qu’il transmet à la trésorière. Il sera ensuite défrayé selon les conditions ci-dessus. 
 
8) L’Association paie durant l’année 2017 – 2018 la somme de Fr. 200.- par mois, pour la location et les frais 
inhérents à la gestion de l’Association soit : 
les frais de location, charges -  chauffage, électricité, nettoyage des locaux communs par le concierge- coûts 
de la maintenance du site informatique, information aux élèves, les frais administratifs inhérents aux factures 
établies pour l’ASCA, la gestion administrative du listing d’élèves,  les frais publicitaires – flyers, visibilité 
dans  la commune. 
La publicité comprend des articles dans le Palinzard, des infos sur le tableau lumineux de la commune, la 
visibilité sur le site internet de la commune. La présidente encourage les personnes volontaires qui le  



souhaitent de s'investir dans la création des liens avec la presse.  Des articles paraissent régulièrement 
dans le « Palinzard » 
Cette somme peut être augmentée en fonction du développement de l’Association lors de l’Assemblée 
générale. 
 
9) La participation aux frais est versé à la Présidente au début de chaque trimestre, dans la mesure du 
possible. 
 
9. Locaux et matériel 
 
Durant l'année écoulée Pierre a investi dans le matériel : couvertures, sangles et blocs. Il prévoit d’acheter 
des bancs qui sont assez chers, pour faire des extensions ainsi que des bosters.  
Josiane a acheté des couvertures au prix de 4,50 euros la pièce, et des tapis en matière naturelle au prix de 
20 Euros 
Afin de recenser les avoirs, chaque professeur va faire l'inventaire de son matériel qui va être mis sur un 
document commun. 
Joëlle suggère de faire un inventaire de l’équipement complet de l'Association, afin d'avoir une base fiable 
lors de conclusions d'assurances. 
 
10. Site internet et publicité, rapport avec la Commune 
 
La présidente continue à travailler avec acharnement à la visibilité de l'Association. Elle souhaite améliorer 
encore le site internet, c'est un travail qui prend beaucoup de temps.  
Elle a mis une annonce sur le site de recherche : trouver-un-cours.com  
Giovanna va encourager ses élèves à déposer leurs avis sur ce site.  
En accord avec la Commune d'Epalinges les annonces des ateliers du samedi vont défiler sur le panneau 
lumineux.  
 
11. Inauguration du centre 
 
Deux dates en novembre seront proposées pour l'organisation d'une inauguration du Centre dans ses 
nouveaux locaux.  
Durant ce moment convivial, un concert de musique indienne (d'environ 30 min) sera au programme, suivi 
d'un repas canadien auquel les participants sont invités à apporter des plats qui leur conviennent.  
 
12. Changement dans le statut de l'Association. 
 
Les modifications suivantes sont à apporter :  
 
Chapitre II, art 1 : L'association se compose de membres suivant les cours de manière occasionnelle ou 
régulière et ayant réglé une cotisation de 25.- pour la période du 01.06.17 au 31.05.2018.   
 
 
Chapitre III, art.2 :  En fonction du montant des cotisations et des dons reçus. 
 
b) convoque les membres à l'AG ordinaire une fois par an en juin 
 
Art-2  
Assemblée Générale ordinaire  
a) nomme et révoque les membres du comité ainsi que les 2 vérificateurs des comptes  
b) examine et approuve les comptes  
c) l'année comptable va du 1 juin au 31 mai de l'année suivante 
d) adopte et modifie le statut 
 
La secrétaire du Jour : Magdalena Melinska-Pignat  
 
 
13. LE PV sera envoyé aux élèves réguliers et déposé sur le site internet, sous la rubrique 
Association.  
 
 
 
 



 
5.06.2017 Magdalena Melinska Pignat  


