
Règlement intérieur 
 
Le présent règlement intérieur vient compléter les statuts de l’association ayant pour titre 
Yoga Mindfulness Lac d’Annecy, et pour sigle YogaMindA. Cette association est soumise à la 
loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. Ce règlement est approuvé et modifié 
aussi régulièrement que besoin par le Conseil d’Administration. Dernière mise à jour : 
04/08/2022 
 

I. Fonctionnement général 
1. Définition des Activités 

Nous entendons par Activités, l’ensemble des formats d’activité proposés aux adhérents, 
quelles que soient les disciplines qui en composent leur contenu. 
Nous entendons par Adhérent toute personne participant à une Activité de septembre à juin 
inclus. De manière non-exhaustive, les Activités recouvrent notamment : 

● Les Cours d’1 à 2 heures dispensés régulièrement dans l’année à un rythme 
hebdomadaire ou toutes les 2 semaines appelés aussi Séances ; 

● Les Ateliers qui durent de 2 à 3,5 heures ; 
● Les Stages qui durent minimum une demi-journée (4h) et peuvent s’étaler sur 

plusieurs jours ou semaine(s) ; 
● Les Cercles dont la durée et la thématique est variable ; 
● Les Cycles ou programmes qui regroupent une série de Séances, Cercles ou Ateliers 

en un ensemble indissociables (engagement sur l’ensemble) ; 
 

2. Champ disciplinaire et déontologie 
L’objet social de l’association tel que défini dans les statuts indique que l’association a pour 
objet de « favoriser l’accès de tous publics à la pratique du yoga ainsi qu’à la méditation 
laïque (Mindfulness/Pleine conscience principalement) ». 
Les objectifs de ces pratiques laïques étant de développer la connaissance de soi, toute autre 
discipline laïque qui pourrait ponctuellement ou de manière régulière apporter un éclairage 
complémentaire dans cet optique peut être intégrée aux Activités de l’association.  
Cela inclut donc des disciplines qui apportent une approche complémentaire dans la 
connaissance de soi. Elles peuvent favoriser par exemple (et sans que cette liste soit 
limitative) : 

● L’apaisement du mental et/ou des tensions corporelles ; 
● Le développement de l’observation et de l’attention (la présence) ; 
● La recherche d’équilibre et de mieux-être ; 
● La découverte ou l’acquisition d’outils qui facilitent les axes ci-dessus.  

 

Une vigilance attentive est apportée par le CA à l’approbation des disciplines et des 
intervenants afin de se prémunir de toute dérive sectaire.  
Voici les définitions des dérives sectaires d’après Mivilude : 
Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux 
lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes. Elle se caractérise 
par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, 
de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de 
sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences 
dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société. 
 



Toutes les activités de l’Association doivent se pratiquer dans un esprit d’ouverture, de 
tolérance et de respect, sans faire état de politique, de religion ou de discrimination. 
 

3. Les intervenants 
Les intervenants sont proposés par un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration. 
Leur approbation en tant que membres intervenants est soumise à l’étude de leur demande 
écrite, motivée et documentée (cursus, expérience, compétences et diplômes ou 
certification dans leur domaine). Un minimum d’heures de formation (ou équivalence) est 
attendu. Par exemple, un intervenant en yoga doit avoir à minima 200h de formation 
attestées. 
Les intervenants sont approuvés à la majorité par vote du CA. En cas de partage des voix, le 
vote du Président est prépondérant. Les intervenants deviennent alors membres 
intervenants. Ils peuvent à ce titre être invités aux CA et/ou aux AG si le Président ou son 
représentant le décide. 
Les intervenants sont des prestataires dont les prestations font l’objet de factures. Ils fixent 
librement leurs tarifs et l’association communique le prix des activités en en tenant compte 
et en y ajoutant les frais d’adhésion et de fonctionnement de l’association. Un intervenant 
peut également être bénévole sur une partie u toute l’année. 
Un membre du Conseil d’Administration peut être également un membre intervenant. Il ne 
prendra alors pas part aux décisions le concernant lors des CA. 
Les membres intervenants peuvent bénéficier d’un dédommagement pour leurs stages de 
formation professionnelle, sur demande écrite motivée. La prise en charge de tout ou partie 
des frais de formation, déplacement, de repas et d’hébergement reste à la discrétion du CA 
et, en tout état de cause, en fonction des résultats financiers de l’Association. 

4. Modifications en cours d’année 
Si les conditions le nécessitent, l’association se réserve le droit de modifier les créneaux, le 
lieu des cours (changement de jour, d’horaire, de salle ou d’adresse) ou l’intervenant. Les 
usagers impactés par ces changements pourront alors changer de créneau si besoin et en 
fonction des places disponibles. Les demandes spécifiques devront être motivées et 
adressées à l’association dans les plus brefs délais. 
 
 

II. Droits et devoirs des adhérents 
1. Adhésion annuelle et cotisations 

Note : dans les statuts, les adhérents portent la dénomination de membres usagers. Les 
membres usagers deviennent adhérents lorsqu’ils participent aux activités courantes (cours, 
ateliers, cercles, stages, cycles de septembre à juin). 

▪ L’adhésion est soumise au versement d’une adhésion annuelle dont le montant est 
fixé par le Conseil d’Administration. 

▪ Toute personne souhaitant participer à une activité de l’association devra renouveler 
son adhésion annuellement de septembre à juin. 

▪ Chaque adhérent devra en outre s'acquitter de la ou des cotisations relatives aux 
activités souscrites. 

▪ Le montant des cotisations est validé, pour chaque activité proposée, par le Conseil 
d’Administration. 

▪ Toute adhésion ou cotisation versée à l’association est définitivement acquise ; il ne 
saurait être exigé un remboursement total ou partiel en cours d’année, quelle qu’en 
soit la raison. 



▪ L’adhésion est valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Elle peut 
faire l’objet d’une exonération ou d’une minoration lors d’activités estivales sur juin, 
juillet et août, sur décision du CA. 

▪ Chaque adhérent doit s’assurer qu’il ne présente aucune contre-indication à la 
pratique de la ou les activités choisies. En l’absence de certificat médical en attestant, 
l’adhérent décharge de toutes responsabilités l’association et ses intervenants en cas 
d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommage sans aucune exception. 

▪ En cas de restrictions sanitaires, les Activités hebdomadaires seront assurées en ligne 
à l’exception du shiatsu et sauf indication contraire au moment de la survenance de 
l’évènement nécessitant une interruption des Activités en salle. 
 

2. Droits des adhérents 
▪ Les adhérents peuvent participer à l’ensemble des activités proposées par 

l’association dans la limite du nombre de places disponibles et moyennant le 
paiement de la cotisation correspondante. 

▪ Les adhérents peuvent participer à la vie associative en participant à l’accueil ou à 
l’organisation d’évènements de l’association.  

 

3. Devoirs des adhérents 
▪ Toute personne qui adhère à l’association s’engage à respecter les statuts et le 

présent règlement intérieur. 
▪ Les adhérents s’engagent à ne pas porter de préjudice moral ou matériel à 

l’association et /ou aux autres membres ainsi qu’à se conformer aux règles et usages 
des locaux utilisés par l’Association. 

▪ Les adhérents ne disposent pas des locaux loués par l’association et s’interdisent 
d’occuper lesdits locaux en l’absence d’un intervenant ou autre représentant de 
l’association. 
 

4. Conseil d’administration 
La composition du Conseil d’Administration et du bureau est décrite dans les statuts de 
l’Association. La liste de leurs membres est accessible sur simple demande. Chaque adhérent 
peut contacter le bureau par les voies de communication habituelles de l’association. 

▪ Le bureau, en accord avec le Conseil d’Administration, se réserve le droit de créer, de 
modifier et/ou de supprimer les horaires et les lieux des cours proposés. 

▪ Les intervenants peuvent, en accord avec le Conseil d’Administration, intervertir leur 
jour ou proposer un autre intervenant. 
 

5. Confidentialité 
▪ La liste des membres est strictement confidentielle et ne pourra être communiquée à 

aucune personne étrangère ou entreprise. 
▪ L’Association s’engage à respecter le RGPD, Règlement Européen relatif à la 

Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement UE 2016/679 du 26 avril 
2016), la loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et libertés" modifiée. 

 



III. Adoption et modification du règlement intérieur 
Le présent Règlement Intérieur est établi conformément aux statuts de L’Association Yoga 
Mindfulness Lac d’Annecy et est ratifié par le Conseil d’Administration. 
 

Sur proposition des membres du Bureau ou du Conseil d’Administration, il pourra être 
procédé à sa modification. 
 

Fait à Doussard, le ______________ 
 
 

Le Président         La Vice-Présidente 
 

Benoît Vallet                                              Marion Boucher 


