
COMPTE RENDU DE L'AG N°7 
LA TOUR D'AUZAY

samedi 27 octobre  2018 à 16h 

Présents :  Marianne Billot, Claude Crestani, Alban Gohaud,  Angèle Gohaud, François Lerique, Anne 
Marie Rousseau, Corinne Meynial.  Excusé :  Guillaume Miot
Pouvoirs reçus : Catherine Aubel, Anne Marie Aubel, Dominique Rimbert, Francine Potiron, Annie 
Pedersen, Mireille et Michel Souchard, Claude Janin, Philippe et Brigitte Hery, Geneviève Peuvrier.

1/RAPPORT D'ACTIVITE 
Nous rapportons l'activité de juillet 2017 à juin 2018 : l'AG étant décalée par rapport aux autres années, 
nous avons choisi de rester sur le même amplitude. 
En chiffres     :
Activité chambre et table d'hôte :  116 nuitées, 92 repas : activité stable par rapport à l'année dernière
Activité accueil de stages : 227 jours/stagiaire répartis sur  36 jours de stage avec 6,3 personnes par 
stage en moyenne. Progression des journées de stagiaires par rapport à l'an dernier : globalement  + 
23 %.
Les stages qui «     marchent     »
Les stages de qi gong et yoga assurent 80 % de l'activité : 179 jours sur 227
Ils s'étoffent : ouverture d'un nouveau stage de qi gong en février avec Dominique Robin...Et se 
confirment :  reconduction d' un  stage qi gong de printemps avec les Ateliers Energétiques du Colibri,  qi 
gong en aout avec D Robin, et des deux stages de yoga : mai et juillet... , se remplissent avec  des 
effectifs autour de 10 personnes
Les autres stages se remplissent difficilement : 2 à 5 pers par stage
Croquis de paysage : 2 fois 2 clientes sur 3 jours... Cependant très satisfaisants car avec des personnes 
très motivées.
Jardin cuisine autonomie peine à se remplir : le projet de passer du jardin à la cuisine pour cultiver notre 
lien à la terre n'est pas toujours compris : les gens viennent soit à l'un soit à l'autre... Le stage 
psychogénéalogie affiche complet avec 6 participants, la journée de sophrologie n'a recueilli que peu de 
participants cette année car était placée lors de vacances scolaires. Quand au stage « hypnose et joie de 
vivre » il n'a  eu aucun participant cette année.
Les nouveaux stages     :
Cheminons vers l'autonomie : 5 jours,  géré par Terre & Humanisme via nos amis voisins de l'association 
« On loge à pied » n'a pas eu lieu faute de participants en juillet 2017... Reproposé en juillet 2018 nous 
avons pu l'assurer avec 5 personnes.
Produits cosmétiques et ménagers à faire soi même, autre stage « chapeauté » par Terre & Humanisme 
via « On loge à pied » a réuni 6 participants. Croque sauvage : Cueillir dessiner et cuisiner les plantes 
sauvages n'a eu qu'une participante mais s'est bien déroulé...

2/BILAN DE NOTRE COMMUNICATION
Nos choix     :Nous bâtissons une politique de communication en tentant de la rendre le plus éthique 
possible : 

– Se présenter en direct via les salons : nous faisons 4 salons par an : gros investissement en 
temps et énergie, mais agréable car par contact direct et nous donnant progressivement des 
visites.

– Avoir une communication internet la plus sobre possible : pas de réseaux sociaux (gaspilleurs 



d'énergies), une news letter donnant nos nouvelles 4 à 6 fois par an, être présents via notre site 
internet (refait en 2017 pour plus d'efficacité : responsive et plus rapide)...

– Adhérer à des réseaux dont nous partageons les valeurs : Accueil Paysan, réseau Oasis des 
Colibris et validant nos choix tel la Clef Verte.

Bilan : Le site internet voit 2 à 10 visites par jour en moyenne (encore trop peu, doit on payer des 
entreprises pour le référencer?) avec des pics à 30 quand il a des newsletter . Cependant nous 
agrandissons lentement mais surement notre notoriété... Au vu de l'activité croissante.. Et misons sur le 
fait que le bouche à oreille va aller en faisant boule de neige.
Projets : Il faudrait sans doute être présents sur  des plates-formes spécialisées( vacances écolos, 
vacances végétariennes..) Il faudrait prendre le temps de les trouver.

3/LES COMPTES

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice s'élevant à 5895 € cette année. Cet excédent est en 
grande partie permis par la subvention pour l'emploi aidé de Corinne. Ne figurent pas sur ce bilan les 
heures de bénévolat : le temps passé sur les salons, les comptes...

4/ VOTES
APPROBATION à l' unanimité du rapport d’activité et du rapport financier.
ELECTION CONSEIL DADMINISTRATION
Marianne Billot, Claude Crestani, Alban Gohaud,  Angèle Gohaud, François Lerique,  Guillaume Miot, 
Anne Marie Rousseau. 
Les membres du conseil d'administration se représentent et son élus à l'unanimité.



5/ BILANS ET PERSPECTIVES 
Pour résumer, les points positifs de ce tour d'horizon :
Une activité en hausse, revenus également , avec une diversification de l'origine des clients, 
Des séjours donnant lieu à des rencontres et des échanges très riches, toujours d'excellents retours… 
Des Stages qi gong et yoga bien remplis
La rémunération de Corinne à mi temps  est reconduite désormais avec contrat aidé d'un an.
Accueil de spectacles...De bons moments permettant d'ouvrir notre lieu aux personnes des environs et 
d'enrichir le séjour de stagiaires.
Les questions qui emergent :
Que faire pour les stages  qui ne se remplissent pas ? Doit on continuer à concevoir des stages 
nouveaux... qui peinent tant à se remplir ? Ecrire et croquer, Croque sauvage, Jardin cuisine autonomie 
demandent beaucoup d'énergie (conception, réalisation de docs de com, site internet...) pour finir par 
n'avoir que 2 inscrits et être annulés... 
Un travail de bénévole bien lourd : La compta, les salons, sont un travail bénévole très chronophage...
La gestion générale du lieu : ménage, chauffage, entretien, est aussi très lourde... Il faudrait de l'aide.

Nous suggérons que la petite marge de manoeuve de notre bilan financier nous permettent de chercher 
de l'aide auprès d'une comptable. Nous allons aussi chercher quelqu'un pour aider au ménage : les 
heures de ménage sont trop importantes sur le mi temps d'activité de Corinne.

Le prix des repas est pour le moment à 12€. Ce prix s'avère un peu juste pour la prestation fournie : 
entrée plat dessert tout fait maison à partir de produits biologiques et locaux. Nous envisageons de le 
monter à 14€, d'autant que cela harmoniserait nos tarifs : c'est le montant remboursé par Terre & 
Humanisme lorsque nous accueillons les stages qu'ils gèrent. Ce tarif s'appliquerait à partir de novembre 
exclusivement pour les repas en table d'hôte : nous ne souhaitons pas changer les tarifs des stages.

Nous avons été contactés par « wonderbox » . C'est une plate-forme très grand public présente dans tous
les supermarchés... Ils nous proposent de rentrer dans certains de leurs séjours type vendus en bons 
cadeau. Les personnes peuvent ensuite choisir le lieu, réserver et venir en payant avec leur chèque 
cadeau. Nous nous ferons rembourser auprès de wonderbox... qui prélève 30% du montant.
C'est une opération presque à perte pour nous car nos tarifs sont calculés au plus juste. Cependant nous 
allons essayer de tenter l'aventure qui nous ouvrirait à un tout autre public. C'est un test...

Pour finir l'offre de stage de 2018/19 s'apparente à celle de l'an passé, hormis pour le stage d'hypnose 
que la formatrice Judith n'envisage pas de reconduire pour le moment. Nous maintenons les stages se 
remplissant peu... Avec espoir...

Annick Fauvel qui assurait merveilleusement les stages de yoga a décidé de se consacrer à d'autres 
activités. Nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Schmitt, enseignante en yoga a Bressuire qui accepte de
prendre le relai. Elle a été formée à la même école et dans la même lignée qu'Annick (l’Ecole Française 
de Yoga de  Paris  lignée Nil Hahoutoff), est affiliée à la FNEY (Fédération Nationale des Enseignants de 
Yoga). Elle pratique en plus le Yoga du Son et le Yoga et Toumo, est  Praticienne en sylvothérapie et en 
réflexologie plantaire. La transition se fera donc dans la continuité.

FIN DE L'AG AUTOUR DU VERRE D E L'AMITIE



  Quelques images de l'année 2017 à 2018

Une expo à « festivart » en sept 2017 suite à un stage de 
peinture de paysage.

Une nouveauté : le stage de Qi gong d'hiver en fev 2018

Nouveauté : le stage de création de produits ménagers et 
cosmétiques maison avec Laure Ellen Cholot (On loge à pied)

Nouveauté : Croque sauvage : on cueille,  cuisine  et dessine les 
plantes sauvages

Spectacle de Moshiladora dans la grange en aout 2017 Spectacle de Jamel aout 2018

Bons
produits
du jardin:
conserves
pour vos
menus de
l'hiver...

Gite « les
chevreuils 
» ouvert
en juin
2018


