
	  
	  
	  
ASSEMBLÉE	  GÉNERALE	  DU	  18	  OCTOBRE	  2014	  
	  
LES	  PROJETS	  POUR	  2014/2015	  
	  
	  
	  -‐	  	  Le	  15	  novembre	  aura	  lieu	  la	  journée	  des	  adhérents	  de	  Rennes	  animée	  le	  matin	  par	  Sophie	  
Dreux	  et	  l’après-‐midi	  par	  des	  professeurs	  de	  la	  région.	  	  
	  
	  -‐	  	  Le	  6	  décembre	  sera	  organisée	  une	  journée	  réunissant	  les	  professeurs	  de	  la	  région	  angevine	  et	  
leurs	  élèves	  pendant	  une	  journée	  (animée	  par	  Jean-‐Yves	  Deffobis).	  	  
Cette	  journée	  organisée	  exceptionnellement	  sera	  l’acte	  de	  naissance	  officiel	  de	  l’antenne	  
Angers.	  	  Son	  but	  est	  de	  rassembler	  les	  professeurs	  et	  leurs	  élèves,	  de	  communiquer,	  de	  faire	  
connaître	  l’association	  sur	  cette	  région.	  
	  
-‐	  Dimanche	  11	  janvier	  à	  Nantes	  :	  une	  journée	  spéciale	  «	  entrainement	  aux	  chants	  védiques	  »	  
sera	  organisée.	  Les	  participants	  au	  stage	  d’Anne	  Poirier	  avaient	  émis	  ce	  souhait	  dont	  acte.	  Cette	  
journée	  permettra	  aux	  participants	  de	  s’entraider	  mutuellement,	  en	  toute	  convivialité.	  

	  
-‐	  	  	  La	  journée	  adhérents	  Angers	  verra	  sa	  première	  journée	  le	  28	  février	  2015	  et	  sera	  animée	  par	  
des	  professeurs	  de	  la	  région.	  	  
Béatrice	  Boyer	  a	  trouvé	  un	  collège	  qui	  pourra	  accueillir	  ces	  deux	  manifestations.	  
	  
-‐	  	  La	  Journée	  Lumière	  sur	  le	  yoga	  est	  prévue	  le	  24	  janvier	  et	  sera	  animée	  par	  Jean-‐Yves	  
Deffobis	  comme	  habituellement.	  
	  
-	  La	  journée	  des	  adhérents	  de	  Nantes	  aura	  lieu	  le	  21	  mars	  et	  sera	  animée	  le	  matin	  par	  des	  
professeurs	  de	  la	  région	  nantaise	  et	  l’après-‐midi	  par	  André	  Mesquida,	  formateur	  IFY.	  
	  
-	  La	  journée	  des	  professeurs	  (toutes	  zones	  géographiques	  IFY	  Loire	  Océan)	  aura	  lieu	  le	  22	  
mars	  à	  Nantes	  et	  sera	  animée	  par	  André	  Mesquida.	  
	  
Nous	  rappelons	  que	  toutes	  les	  manifestations	  proposées	  dans	  les	  régions	  Rennes,	  Angers	  et	  
Nantes,	  sont	  proposées,	  préparées	  et	  validées	  en	  conseil	  d’administration	  (voir	  article	  5	  du	  
règlement	  intérieur).	  
	  
	  
JOURNAL	  DE	  L’IFY	  LOIRE	  OCEAN	  :	  deux	  parutions	  sont	  	  prévues,	  une	  en	  fin	  d’année	  et	  l’autre	  au	  
printemps.	  
	  
SITE	  INTERNET	  :	  la	  gestion	  de	  la	  base	  de	  données	  sera	  réalisée	  entièrement	  à	  partir	  du	  serveur	  
ce	  qui	  va	  permettre	  un	  gain	  de	  temps	  important	  au	  niveau	  de	  la	  mise	  à	  jour	  des	  données.	  
La	  gestion	  des	  adresses	  courriel	  de	  TOUS	  LES	  ADHERENTS	  va	  permettre	  d’informer	  	  en	  direct	  
des	  évènements	  de	  l’association,	  en	  appui	  des	  professeurs.	  Cette	  communication	  moderne	  est	  
un	  support	  pour	  les	  professeurs	  :	  rien	  ne	  pourra	  remplacer	  la	  communication	  directe	  des	  
professeurs	  vers	  leurs	  élèves.	  


