
Règlement intérieur – 12/06/2021

Association « Yoga des 2 vallées »
Règlement intérieur

12 juin 2021

Le règlement intérieur est applicable à tous les membres de l'association. Il est valable à compter du
1er septembre 2021.

1 - INSCRIPTION

Chaque adhérent doit remplir un formulaire d’inscription avec ses noms et coordonnées.
Un certificat médical n’est pas exigé pour la pratique du yoga.
Néanmoins, il est fortement conseillé aux personnes présentant des pathologies ou de retour d’une
intervention chirurgicale de demander expressément l’avis de leur médecin traitant et de nous fournir
un certificat médical.
Pour un mineur, une autorisation parentale est requise. Un enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d'un
adulte.
Les inscriptions seront enregistrées dès le  mois  de juin 2021 pour la  saison suivante,  afin de garantir  aux
adhérents une place pour l’année suivante.

2 - ADHÉSION

Pour adhérer à l'association, chacun doit s'acquitter d'une adhésion annuelle de 15 €.
Toute adhésion est définitivement acquise.

3 - SÉANCES RÉGULIÈRES

Jour Horaires Professeur Lieu Coordonnées

Lundi (1)

Lundi (2)

17h45 – 19h00

19h00 – 20h15

Catherine Curdy Cambronne
Centre Vigreux

catherine.curdy@  free  .fr  
06 89 36 27 22

Mardi (1)

Mardi (2)

 9h00 – 10h15

10h15 – 11h30

Catherine Curdy Thourotte
Centre Edouard Pinchon

Catherine.curdy@free.fr
06 89 36 27 22

Mercredi (1)

Mercredi (2)

16h45 – 18h00

18h00 – 19h15

Dominique
Balland

Thourotte
Centre Edouard Pinchon

dominique_balland@orange.fr
06 47 76 91 87

Mercredi
soir (3)

19h15 – 20h30 Dominique
Balland

Thourotte
Centre Edouard Pinchon

dominique_balland@orange.fr
06 47 76 91 87

Jeudi 9h15 – 10h30 Dominique
Balland

Thourotte 
Centre Edouard Pinchon

dominique_balland@orange.fr
06 47 76 91 87

Vendredi (1)

Vendredi (2)

9h00 – 10h15

10h15 – 11h30

Dominique
Balland

Thourotte
Centre Edouard Pinchon

dominique_balland@orange.fr0
6 47 76 91 87

Les horaires comprennent 1/4 d'heure d'accueil au début de chaque séance.
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Découverte
Pour découvrir le yoga, il est possible de réaliser une (à deux) séance(s) de découverte gratuite(s).

Lieu
Les membres de l'association se doivent de respecter les lieux mis à leur disposition.

Nombre de participants
Le nombre de participants par séance peut varier, de 8 à 25 en fonction de la taille de la salle et des mesures
sanitaires.

Nombre de séances
Le nombre de séances est fixé à 32 pour l'année. Chaque adhérent choisit son créneau horaire, il assiste à
une séance par semaine ou deux s'il a souscrit à la cotisation « double-séance ». Exceptionnellement, en cas
d'absence, il peut participer à un autre créneau, après avoir prévenu le professeur. Il n'y a pas de séance durant
les  jours  fériés.  Pendant  les  petites  vacances  scolaires,  certains  créneaux  pourront  être  ouverts  selon  la
disponibilité des salles et des professeurs. Une séance peut être annulée en cas d'absence du professeur ou de
force majeure (intempéries, indisponibilité des salles...). En cas d'absence du professeur, celui-ci peut être
remplacé. Les pratiquants sont prévenus par courriel, voie d'affiche ou SMS.
Lors de la séance, chaque participant doit signer la feuille de présence.

Montant des cotisations
Inscription à l’année
Pour participer aux séances régulières de yoga, chaque adhérent doit s'acquitter d'une cotisation annuelle de 
145 €, fractionnée en 1 ou 3 fois.
Une cotisation réduite de 105 € est proposée dans les situations suivantes :

• deuxième adhérent d'un couple
• mineur
• revenus modestes (d'un montant équivalent au RSA).

Tout adhérent souhaitant participer à un 2ème créneau dans la semaine de manière régulière s'acquitte d'un
supplément de 75 € pour l'année (55 € s'il bénéficie du tarif  minoré).
Inscription au trimestre
Exceptionnellement pour la saison 2021/2022, une inscription au trimestre est proposée pour une cotisation de
60 € par trimestre (45 € pour un tarif  réduit), payable à l’inscription et au(x) renouvellement(s).

Encaissement
Pour l’inscription à l’année, la cotisation et l'adhésion doivent être données intégralement (1 ou 3
chèques) lors de l'inscription et au plus tard pour le 15 octobre 2021.
La cotisation est encaissée aux 3 dates suivantes :

Plein tarif Tarif  réduit Plein tarif  +
double-séance

Tarif  réduit +
double séance

Triple séance Date d'encaissement

160 € 120 € 235 € 175 € 320€ Le 30 septembre

Fractionnement

60 € 60 € 105 € 85 € 120€ Le 30 septembre

50 € 30 € 65 € 45 € 100€ Le 15 novembre

50 € 30 € 65 € 45 € 100€ Le 15 janvier

Pour l’inscription au trimestre, l’adhésion et la cotisation trimestrielle doivent être données lors de 
l’inscription du 1er trimestre ; la cotisation des trimestres suivants est due au renouvellement.
Les encaissements se font à réception.
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Particularités
A  titre  exceptionnel,  un  membre  peut  demander  un  remboursement  de  séances  non  effectuées,  en  cas
d'absence de longue durée en produisant un certificat médical de contre-indication à la pratique du yoga.
En cas de première adhésion en cours d'année, le montant de la cotisation est établi  au prorata selon les
séances restantes.

4 - ATELIERS SPÉCIFIQUES

Les ateliers spécifiques font l'objet d'un coût supplémentaire, étudié au cas par cas.
Les adhérents de l'association bénéficieront d'un tarif  préférentiel.

5 - MATÉRIEL

L'association ne fournit aucun matériel. Chaque membre doit apporter son propre équipement :
• tapis de sol
• couverture ou duvet (pour la relaxation).

Une tenue confortable est nécessaire (jogging...). Le yoga se pratique pieds nus ou en chaussettes.

6 - FONCTIONS DU BUREAU

Le bureau actuel a été élu le 12 juin 2021, pour une durée de 2 ans.
Vous pouvez le contacter par courriel : asso@yogades2vallees.fr

Le président
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il veille au bon fonctionnement interne
des  services  de  l’association.  Il  engage  les  dépenses  conformément  au  budget  prévisionnel  approuvé  par
l’assemblée générale.
Maïté Marjollet est la présidente ; son numéro de téléphone est le 06 83 06 45 19.

Le trésorier
Le trésorier veille à l’établissement des comptes annuel de l’association, il effectue les paiements, il rend compte
de la gestion devant l’assemblée générale.
Marie-Andrée Yver est la trésorière ; son numéro de téléphone est le 06.83.54.30.72

Le secrétaire
Il est chargé de veiller à la tenue des différents registres de l’association et au respect des formalités déclaratives
et administratives, il rédige et signe les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale, et les relevés
de décisions du bureau.
Evelyne Soupé est la secrétaire ; son numéro de téléphone est le 06 82 40 70 51.

Composition du bureau actuel de l’association Yoga des 2 vallées     :  

-Maïté Marjollet, présidente
-Evelyne Soupé, secrétaire
-Marie-Andrée Yver, trésorière

 
Les correspondants des groupes
Le correspondant de groupe est chargé d’assurer la  liaison entre le  groupe de pratiquants,  le  bureau et le
professeur. Il recueille et communique les informations, il s’assure de la bonne gestion du groupe (feuille de
présence, inscriptions dans les ateliers)
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Les correspondants sont :

Jour Horaires Correspondant Téléphone / mail

Lundi (1)

Lundi (2)

17h45 – 19h00

19h00 – 20h15

Agnès Trévesaïgues 06 30 77 01 47
agnes@trevesaigues.com

Mardi (1)

Mardi (2)

9h00 – 10h15

10h15 – 11h30

Marie- Andrée Yver 03 44 96 05 07
mayver60@gmail.com

Mercredi (1)

Mercredi (2)

16h45 – 18h00

18h00 – 19h15

Corinne Kéclard 03 44 76 57 61
corinne.keclard@laposte.net

Mercredi soir (3) 19h15 – 20h30 En  l’absence  de  correspondant,
Dominique Balland assurera le lien

06 47 76 91 87
dominique_balland@orange.fr

Jeudi 9h15 – 10h30 En l’absence de correspondant, 
Dominique Balland assurera le lien

06 47 76 91 87
dominique_balland@orange.fr

Vendredi (1)

Vendredi (2)

9h00 – 10h15

10h15 – 11h30

Christine Bleux 06.11.40.28.68
christine.bleux@orange.fr

7 - FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Chaque membre peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre membre. Un membre
peut détenir au maximum 2 pouvoirs.
Les adhérents sont convoqués à l'Assemblée Générale par courriel. A défaut d'adresse mail connue ou valide, la
convocation est remise en main propre, ou adressée par courrier simple.

8 - MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur est établi  par le bureau, conformément à l'article  13 des statuts,  soumis au Conseil
d'Administration et ratifié par l'Assemblée Générale. Il est mis à disposition sur le site internet de l'association
et remis lors de l'inscription de chaque membre. 
Le  règlement  intérieur,  ainsi  que  les  montants  des  adhésions  et  cotisations,  sont  révisables
annuellement.

      La présidente : M.Marjollet                                                            La secrétaire     : E. Soupé  

4

mailto:christine.bleux@orange.fr
mailto:dominique_balland@orange.fr
mailto:dominique_balland@orange.fr
mailto:corinne.keclard@laposte.net
mailto:mayver60@gmail.com
mailto:agnes@trevesaigues.com

	1 - Inscription
	2 - Adhésion
	3 - Séances régulières
	Les horaires comprennent 1/4 d'heure d'accueil au début de chaque séance.
	Découverte
	Lieu
	Nombre de participants
	Nombre de séances
	Montant des cotisations
	Encaissement
	Particularités

	4 - Ateliers spécifiques
	5 - Matériel
	6 - Fonctions du bureau
	Le président
	Le trésorier
	Le secrétaire
	
	Les correspondants des groupes

	7 - Fonctionnement de l'Assemblée Générale
	8 - Modifications du règlement intérieur

