28 mai 2020COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU JEUDI 28 MAI 2020
Extraits

Remboursements potentiels
Dès le 17 mars, les cours de yoga se sont poursuivis par la mise en ligne de
cours accessibles 24h/24, 7 jours /7. Ces cours ont été régulièrement
renouvelés. Le contact a été maintenu avec les adhérents par lettres
d’informations tous les 15 jours durant le confinement, un peu plus espacés
après.
Des cours auront lieux, si la situation le permet, du 22 au 30 juin 2020, en
extérieur et en salle suivant les possibilités et autorisations gouvernementales
et municipales.
Dans sa réflexion, le CA insiste sur le fait que l’association Yoga et Créativité,
loi de 1901, ne vit que par et pour ses membres. L’engagement et le soutien
de tous et de chacun est donc vital pour la survie et la pérennisation de
l’association et de ses capacités à proposer des activités dont les cours de yoga.
Bien qu’il y ai eu une proposition de cours en ligne, le CA décide à l’unanimité
qu’un remboursement sera proposé aux adhérents qui en feront la demande
explicite, d’un montant maximum de 65 € ou d’un montant partiel choisi par
l’adhérent, Le remboursement ne pourra se faire que sur demande de
l’adhérent dans un délai fixé au plus tard le 10 juillet. (40€ en tarif réduit).
Passé ce délai l'adhérent est censé en faire don afin de soutenir l'association.
La demande se fait par mail (yoga.creativite@orange.fr), ou par courrier
postal (18 rue des Beaumonts 45000 Orléans).
Merci d’indiquer clairement vos noms, prénoms, adresse, ainsi que le lieu
principal où vous pratiquez habituellement.
Rentrée de septembre :
Sans pouvoir présager de l’état de la pandémie après l’été, et des mesures qui
en découleront, le programme des cours est reconduit pour la saison
2020/2021. Les mêmes lieux, les mêmes horaires sont validés. De même que
le même tarif forfaitaire pour participer aux cours.
Aux cours habituels, s’ajoutera la possibilité de pratiquer en ligne à volonté
toute l’année. Ces cours, accessibles sur le site Internet, seront dès septembre
réservés aux personnes qui s’acquitteront de leur participation. Ils tiendront
lieu et place des cours habituels en cas de nouveau confinement.
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