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ASSEMBLÉE	  GÉNERALE	  DU	  18	  OCTOBRE	  2014	  
	  
	  
RAPPORT	  MORAL	  
	  
Cette	  année	  a	  été	  très	  riche	  en	  manifestations	  et	  concrétisations	  de	  projets.	  Trois	  conseils	  
d’administration	  n’ont	  pas	  été	  de	  trop	  pour	  superviser	  les	  actions	  de	  l’association.	  
L’association	  se	  développe	  de	  plus	  en	  plus	  (+	  50	  %	  d’adhésions	  en	  quatre	  ans)	  grâce	  aux	  
professeurs	  qui	  font	  adhérer	  leurs	  élèves	  en	  plus	  grand	  nombre.	  Merci	  à	  tous	  les	  professeurs	  qui	  
ont	  compris	  l’intérêt	  de	  faire	  adhérer,	  de	  fédérer	  leurs	  élèves	  par	  le	  biais	  de	  l’association.	  Ce	  
soutien	  est	  très	  important	  pour	  le	  conseil	  d’administration.	  
	  
	  
LE	  NOMBRE	  D’ADHERENTS	  
	  

	   	  	  2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Adhérents 	  	  444	   	  	  439	   	  	  	  456	   	  	  	  499	   	  	  	  	  568	   754	  

Membres	  Actifs 
	  

	  	  	  	  13	   	  	  	  12	   	  	  	  	  	  11	  	   	  	  	  	  	  10	   	  	  	  	  	  	  10	   9	  

Membres	  en	  formation	   	  	  	  	  32	   	  	  	  28	   	  	  	  	  	  32	   	  	  	  	  	  41	   	  	  	  	  	  	  33	   42	  

Professeurs	   	  	  	  	  63	   	  	  	  67	   	  	  	  	  	  70	   	  	  	  	  	  72	   	  	  	  	  	  	  80	   80	  

TOTAL	   	  	  552	   	  	  546	   	  	  	  569	   	  	  	  622	   	  	  	  	  691	   885	  

	  
Il	  est	  clair	  que	  notre	  association	  est	  en	  pleine	  expansion.	  En	  cinq	  ans	  le	  nombre	  total	  d’adhésions	  
a	  augmenté	  de	  37	  %	  et	  le	  nombre	  d’adhérents	  «	  de	  base	  »	  de	  41	  %.	  
	  
La	  gestion	  de	  la	  base	  de	  données	  a	  été	  testée	  tout	  le	  long	  de	  cette	  année	  et	  va	  permettre	  dès	  cette	  
année	  un	  gain	  de	  temps	  important	  de	  la	  gestion	  des	  fichiers.	  
	  
LES	  PROJETS	  DEVENUS	  CONCRETS	  
	  
Deux	  projets	  qui	  avaient	  germés	  l’an	  dernier	  ont	  vu	  le	  jour	  cette	  année	  :	  
	  

-‐ le	  règlement	  intérieur	  :	  depuis	  la	  création	  de	  l’association	  en	  1987,	  le	  règlement	  
intérieur	  ne	  figurait	  dans	  les	  statuts	  que	  «	  virtuellement	  ».	  L’an	  dernier	  Patricia	  Laucoin	  
avait	  commencé	  un	  travail	  sur	  le	  règlement	  intérieur	  et	  le	  conseil	  d’administration	  l’a	  
finalisé	  cette	  année.	  Tous	  les	  professeurs	  l’ont	  reçu	  par	  courriel	  	  au	  mois	  de	  juillet	  et	  il	  
est	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  internet,	  accessible	  aux	  personnes	  munies	  d’un	  code,	  dans	  la	  
rubrique	  «	  Espace	  adhérents	  ».	  
	  



IFY	  Loire	  Océan	  rapport	  moral	  année	  2013-‐2014	  

	   2	  

-‐ la	  mise	  en	  place	  de	  l’antenne	  «	  Angers	  »	  :	  suite	  à	  la	  première	  réunion	  de	  contact	  en	  
2013,	  une	  seconde	  réunion	  a	  été	  organisée	  en	  avril	  dernier	  avec	  les	  professeurs	  d’Angers	  
afin	  de	  lancer	  cette	  nouvelle	  antenne.	  La	  première	  action	  sur	  le	  terrain	  a	  été	  une	  soirée	  
rencontre	  avant	  la	  projection	  du	  film	  «	  Le	  Souffle	  des	  Dieux	  »	  à	  Angers	  en	  mai	  dernier	  :	  
une	  dizaine	  de	  professeurs	  sont	  venus	  au	  rdv	  amical	  proposé	  par	  l’association,	  autour	  
d’un	  apéritif	  organisé	  pour	  la	  circonstance.	  	  

	  
-‐ Un	  autre	  projet	  a	  également	  vu	  le	  jour	  :	  la	  modernisation	  de	  la	  conception	  du	  journal	  

de	  l’association	  et	  la	  mise	  en	  place	  de	  son	  envoi	  effectué	  par	  une	  société	  de	  routage.	  La	  
modernisation	  de	  la	  conception	  avait	  été	  amorcée	  l’an	  dernier	  grâce	  aux	  	  compétences	  
professionnelles	  de	  Marie-‐Jeanne	  Jaunâtre.	  Nous	  avons	  poursuivi	  en	  ce	  sens	  :	  mise	  en	  
page	  par	  une	  infographiste,	  passage	  en	  quadri	  couleurs	  et	  envoi	  direct.	  
La	  société	  de	  routage	  s’occupe	  également	  d’éditer	  les	  étiquettes	  ce	  qui	  représente	  un	  
gain	  de	  temps	  important	  pour	  notre	  secrétaire.	  Outre	  le	  prix	  identique	  à	  l’ancien	  
fonctionnement	  (budget	  identique	  à	  l’unité)	  cette	  nouvelle	  organisation	  va	  permettre	  
lors	  des	  prochains	  journaux	  de	  gagner	  du	  temps	  lors	  de	  la	  conception	  et	  des	  envois.	  Le	  
nombre	  d’adhérents	  ne	  cessant	  d’augmenter	  il	  fallait	  trouver	  une	  solution	  plus	  efficace	  et	  
rationnelle.	  

	  
-‐ Le	  registre	  des	  associations,	  registre	  obligatoire	  au	  niveau	  légal,	  a	  été	  ouvert	  et	  mis	  en	  

place.	  Ce	  registre	  est	  la	  mémoire	  synthétique	  de	  tous	  les	  évènements	  importants	  au	  
niveau	  administratifs	  :	  changement	  de	  bureau,	  nouveaux	  membres	  du	  CA,	  changement	  
de	  siège	  social,	  modifications	  des	  statuts…Cette	  mémoire	  synthétisée	  et	  pratique	  sera	  
ainsi	  transmise	  de	  bureau	  en	  bureau.	  Ce	  registre	  est	  obligatoire	  pour	  toute	  association	  
qui	  peut	  être	  soumise	  à	  1500	  €	  d’amende	  en	  cas	  de	  non-‐respect.	  
	  
	  

LE	  SITE	  INTERNET	  ET	  SA	  BASSE	  DE	  DONNEES	  
Cette	  année	  a	  permis	  de	  tester	  le	  bon	  fonctionnement	  de	  la	  base	  de	  données	  en	  direct	  du	  
serveur.	  Je	  remercie	  nos	  secrétaires	  attentives	  qui	  ont	  gérer	  cette	  nouveauté	  avec	  succès	  et	  qui	  
va	  leur	  permettre	  de	  passer	  à	  une	  autre	  phase	  (voir	  projets).	  
	  
AU	  CŒUR	  DE	  LA	  VIE	  DE	  L’ASSOCIATION	  :	  LES	  MANIFESTATIONS	  QUI	  ONT	  ÉTÉ	  ORGANISÉES	  
	  
1)	  L’année	  a	  débuté	  par	  la	  fête	  organisée	  pour	  les	  25	  ans	  de	  l’association	  :	  84	  participants	  pour	  
cette	  journée	  anniversaire	  ce	  qui	  est	  une	  belle	  preuve	  de	  confiance	  et	  d’amitié	  de	  nos	  adhérents,	  
merci	  à	  eux	  et	  merci	  à	  l’équipe	  organisatrice	  de	  cette	  journée,	  notamment	  à	  Patricia	  Laucoin	  qui	  
a	  donné	  beaucoup	  pour	  cette	  journée.	  
	  
2)	  La	  journée	  des	  adhérents	  de	  Rennes	  le	  16	  novembre	  a	  réuni	  51	  personnes,	  un	  peu	  moins	  
que	  l’année	  précédente	  (20	  personnes	  soit	  29	  %	  en	  moins).	  Aucune	  raison	  particulière	  
n’explique	  cette	  baisse	  de	  participation.	  A	  voir	  cette	  année	  à	  mieux	  communiquer	  auprès	  des	  
professeurs	  et	  des	  adhérents,	  via	  les	  bulletins	  courriel	  du	  site.	  
Le	  rôle	  des	  professeurs	  pour	  la	  transmission	  des	  informations	  relatives	  aux	  manifestations	  est	  	  
très	  important.	  
	  
3)	  Le	  stage	  avec	  Michel	  Allibert,	  avec	  pour	  thème	  la	  méditation,	  a	  réuni	  24	  participants,	  ce	  qui	  
très	  satisfaisant.	  	  	  
	  
4)	  La	  journée	  Lumière	  en	  janvier	  avec	  Jean-‐Yves	  Deffobis	  a	  réuni	  21	  personnes,	  principalement	  
des	  adhérents	  non	  professeur.	  Cette	  journée	  rencontre	  toujours	  le	  même	  succès.	  
	  
5)	  La	  journée	  des	  adhérents	  de	  Nantes	  :	  92	  personnes	  ont	  répondu	  présents	  ce	  qui	  représente	  
une	  belle	  progression	  de	  21	  %par	  rapport	  à	  l’an	  dernier.	  Une	  belle	  surprise	  !	  
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6)	  La	  journée	  des	  professeurs	  a	  réuni	  28	  participants	  pour	  cette	  journée	  spécialement	  
organisée	  à	  l’encontre	  de	  tous	  les	  professeurs	  et	  des	  personnes	  participant	  activement	  à	  la	  vie	  de	  
l’association	  (animation	  des	  ateliers	  lors	  des	  journées	  adhérents).	  
Il	  faut	  encourager	  l’ensemble	  des	  professeurs	  à	  venir	  à	  cette	  journée	  spéciale,	  qu’ils	  soient	  de	  
Rennes,	  d’Angers,	  de	  Brest	  ou	  de	  Nantes	  :	  c’est	  une	  journée	  très	  riche	  en	  échanges	  et	  l’occasion	  
de	  réfléchir	  ensemble	  sur	  un	  thème	  choisi.	  
	  
7)	  Le	  stage	  d’Anne	  Poirier	  a	  réuni	  	  13	  participants	  toujours	  aussi	  enthousiastes	  pour	  chanter	  
les	  Upanishad.	  	  
	  
Tous	  ces	  évènements	  sont	  possibles	  uniquement	  par	  la	  participation	  d’un	  grand	  nombre	  
d’adhérents,	  professeurs	  ou	  non,	  par	  leur	  intérêt	  porté	  à	  l’association.	  	  
	  
Merci	  à	  tous.	  
	  
	  
	  


