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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION RVHY 
« Recherche en Yoga pour changer le regard sur la Vieillesse et le Handicap » 
 

COMPTE RENDU 
Date : 14 avril 2019 
Heure :  13h30  
Lieu :  Centre Védantique Ramakrishna à Gretz-Armainvilliers (77220) 
Présidée par Jeannot MARGIER, président de l’association. 

Etaient présents : ANSELMINO Stéphane, BARBAISE Nathalie, BELLAMY Christine, BENIER-
FAVIER Joëlle, DELESSERT Monique, DURILLON Claire, FATTIER Sylvie, HAMANAKA- BOUCHET 
Dominique, JORON Aurélie, LAVENANT Martine, LEMOINE Anne- Marie, MARGIER Jeannot, 
MILLAT Anne-Marie, MILLION Fabienne, NOËL Janine, RAUTUREAU Ghislaine, SAVIGNY 
Martine  

Avaient donné ou envoyé procuration : BERNARD Christine, BIOTTEAU Catherine, CASTERA 
Bernadette, CHIMBAUD Sylvie, CUAU Caroline, DENTU Isabelle, DUCLOYER Chantal, EPINAT-
LANG Nathalie, GUILLOT Karine, HOUERT Lydie, JOTHY Anne-Catherine, MULLIEZ Olivia, 
PFITZINGER Isabelle, TARDIVEL Sophie, VIDAL Typhaine, VIDIE Annie   

Secrétaire de séance : Christine BELLAMY propose de faire le CR de l’AG. 

 
Ordre du jour 

1. Rapport moral et rapport d’activités 2018/2019 par le président 
2. Rapport financier par la trésorière 
3. Présentation du site http://yogasurchaise-rvhy.fr 
4. Echanges autour des expériences vécues dans un climat de recherche 
5. Comment assurer la continuité de la transmission et des formations ? 
6. Projets pour 2019/2020 
7. Election des nouveaux membres du CA pour 2019/2020 par les adhérents 
8. Election des membres du bureau par les membres du CA 



 2 

1. Rapport moral et d’activité du président 

 

L’association a été créée en mars 2018 et elle a vu le jour grâce aux enseignants de yoga 
ayant fait la formation de yoga sur chaise : « Changer le regard sur la vieillesse et le 
handicap » et à leur engagement pour favoriser cette transmission.  

La pratique de yoga sur chaise a vu le jour il y a onze ans dans l’Ehpad de Die et s’adressait 
aux personnes ayant des pathologies parfois importantes ou ayant un grand âge. 

Il s’agit par la pratique de favoriser une recherche permettant à chacun et chacune de 
retrouver sa vraie nature. Il n’y a pas un yoga pour tous mais un yoga pour chacun. Nous 
sommes des êtres de relation et la bienveillance se doit d’être au cœur de cette relation 
humaine pour agir avec discernement. 

Plus de deux cents enseignants ont suivi cette formation et parfois ont pu mettre en place 
cette pratique dans leur ville ou leur localité. 

L’association RVHY se doit de continuer à favoriser la transmission de cette pratique comme 
elle a commencé à le faire en 2018 : 

• par les formations (2 en Drôme, 1 en Dordogne) 

• par des journées d’initiation et de découverte, comme cela s’est fait dans un ESAT à 
Besançon le 1er octobre, à Saint Martin d’Hères près de Grenoble, à Mâcon, à Allex en 
Drôme, à Briançon. 

• par des journées ou we organisés par des associations de yoga, comme cela s’est fait à 
Montbéliard, à Ornans en Franche-Comté, à Noyarey en Isère, à Rennes, à Langogne en 
Lozère, dans les Hautes Alpes à Eygliers… 

• par des participations à des festivals de yoga comme à Paris 

• par des journées dans les écoles de yoga (Baba school, école Van Lysebeth, école Unité et 
Harmonie en Ardèche affiliées à la Fidhy, école d’Angers (FNEY). Ces initiatives ont permis de 
mettre en place cette pratique sous forme de cours réguliers comme à Eygliers, à Briançon, à 
Recoubeau, Luc en Diois, Châtillon, Die, St Nazaire le Désert, St Julien en Quint (26), en 
Franche-Comté, à côté de Perpignan et dans certains Ehpads de Bretagne, Drôme, Isère, en 
Belgique et à Rabat au Maroc. 

Cette pratique se décline aussi bien en institution que dans des quartiers ou villages et peut 
être suivie d’une séance douce sur tapis. 

L’association a pu, avec les compétences de Tiphaine, mettre en place un site interactif dont 
voici le lien : 

                                                    www.yogasurchaise-rvhy.fr  
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Les interventions programmées pour 2019 
• Intervention pratique et conférence à Lille le 11 mai organisée par l’association qui 
s’occupe du diplôme universitaire de yoga. 

• Stand RVHY avec vente du livre et du DVD au congrès de la Fidhy en Ardèche à Vogüe du 8 
au 10 juin. 

• Participation à un rassemblement sur l’Inde à Collioure (pratiques sur chaise proposées) les 
22 et 23 juin. 

• Participation au festival yoga du monde aux sables d’Olonne du 30/08 au 02/09. 

• Participation avec l’Agence régionale de santé et France Parkinson à des ateliers mensuels 
à Montélimar. 

• Dans le cadre de la semaine bleue, 2 journées de yoga dans les Hautes-Alpes les 11 et 12 
octobre. 

Sans compter les initiatives locales ou régionales qui seront mises en place, facilitées par le 
site  internet afin  d’agir plus efficacement. 

 Les souhaits 
• Que RVHY continue son chemin en transmettant et en restant relié pour faciliter son 
extension qui est dans l’air du temps. 

• Que les enseignants proposent des initiatives, avec une aide de RVHY si besoin. 

• Que le site permette un échange interactif et que le conseil d’administration se révèle 
efficace grâce à des rencontres en ligne. 

• Que chacun œuvre sur le plan local reste essentiel et que le mot » recherche » ne soit pas 
un vain mot. 

• Que l’ouverture dans le monde du yoga avec les différentes fédérations se poursuive et 
s’étende. 

Remerciements 
A tous les adhérents même non-enseignants qui ont saisi l’importance de cette pratique. 

Aux enseignants qui ont mis cette pratique en route qui permet de rester dans le 
mouvement de la vie. 

Aux membres du bureau qui ont permis de favoriser l’extension de notre jeune association : 

- A Ghislaine pour la trésorerie 
- A Caroline en tant que secrétaire 
- A Aurélie pour la page Facebook 
- A Tiphaine pour le site, à Stéphane pour le DVD 
- Merci à tous et à tous les pratiquants qui, malgré parfois d’importantes difficultés, se 

rendent compte des bénéfices tant sur le plan physique que psychique (voir les 
témoignages dans les newsletters). 
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« Changer le Regard sur la Vieillesse et le Handicap » reste d’une importance capitale. 
 
Le corps donne à l’esprit sa demeure. 
« Il faut que le corps soit à l’aise pour que l’âme s’y plaise » 
Continuons dans l’ouverture et la bienveillance. 
Merci pour votre engagement, 
Jeannot. 
 

2. Rapport financier 

Présenté par Ghislaine 

Bilan financier du 01/03/2018 au 28/02/2019 

Dépenses Recettes 

Frais administratifs 

Frais bancaires 

Papeterie 

Frais postaux 

Participation au yoga festival de 
Paris 
 
Communication et publicité 
 
Abonnement revue « Esprit Yoga » 
 
Prestation de Jeannot Adapei du Doubs 
01/10/18 
 

 44 

 54,32 

 65,07 

 43,20 

139,20 

 

219,87 

            
162 
 
400 

Adhésions 2018/2019 
(88 adhérents) 
 

Paiement de la prestation de Jeannot 
Adapei du Doubs 01/10/18 

1810 

 

  400 

Total 1127,66  2210 

Résultat 1082,34   

 

 Les membres proposent d’investir dans l’édition de flyers pour présenter l’association avec 
logo et adresse du site. Chaque structure adhérente pourrait y apposer un tampon 
personnalisable. Discussion et propositions diverses sur les modalités de mise en œuvre de 
ce projet. 

 

 

Les membres approuvent à l’unanimité les rapports moral, d’activités et financier. 
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3. Présentation du site internet 
Lecture du mail de Tiphaine sur la création du site et de la page Facebook qui a été envoyé à 
tous les adhérents. 

L’accès au site par les adhérents se ferait grâce à un code d’accès à demander à Typhaine qui 
en est l’administrateur. 

4. Echanges autour des expériences vécues 

- Travail sur les doigts, la latéralité, les mudras. 

- Yoga sur chaise en cours particulier (amélioration de l’état général, du sommeil) 

- Intérêt du yoga sur chaise pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer parce 
qu’il  favorise aussi les échanges. 

5. Comment assurer la continuité de la transmission et des formations ? 
Les adhérents et enseignants doivent faire des propositions qui aillent dans le sens de la 
pratique.   

Des regroupements régionaux devraient permettre ces échanges. 

La formation peut se faire après initiation ou directement. 

Pour alléger la charge de Jeannot, il faut envisager de former des formateurs et prévoir un 
budget pour cette activité (défraiement, location de salle…). Il paraît judicieux de 
commencer avec un nombre restreint de personnes à former.  Aurélie pose à Jeannot la 
question du message central à véhiculer lors de cette formation. Jeannot répond qu’il y a 
déjà réfléchi et qu’il lui reste à le formaliser. Joëlle propose de créer des binômes pour 
faciliter l’appropriation de la démarche. 

6. Projets pour 2019 
Ces projets ont été listés dans le rapport d’activités du président.  Les participations de 
Jeannot y sont défrayées par les différents organisateurs. 

7. Election des nouveaux membres  
Joëlle BENIER-FAVIER, Sophie TARDIVEL, Caroline CUAU, Tiphaine VIDAL, Sylvie CHIMBAUD, 
Isabelle DENTU, Aurélie JORON, Chantal DUCLOYER, Olivia MULLIEZ, Mélanie GUERIN, 
Ghislaine RAUTUREAU, Jeannot MARGIER, Stéphane ANSELMINO, Christine BELLAMY sont 
élus à l’unanimité. 

8. Election des membres du bureau par les membres du CA 
Président : Jeannot MARGIER 

Trésorière : Ghislaine RAUTUREAU   Trésorière-adjointe : Joëlle BENIER-FAVIER 

Secrétaire : Caroline CUAU   Secrétaire-adjointe : Christine BELLAMY 

Les membres du bureau sont élus à l’unanimité. 


