
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORT D'ASSEMBLÉE GENERALE 2016 
 

 
La séance est ouverte à 14h30 à Château-Anand, en ce 8 mai 2016.  
Sont présentes 17 personnes, dont 15 adhérents et 2 pratiquants, y compris les 
membres du bureau : Navjeet Singh (Président), Sirideva Kaur (Secrétaire) Balpreet 
Kaur (Trésorière). Aucun membre présent n'a présenté de pouvoir. 
 
Le Président déclare l'assemblée conforme et énonce l'ordre du jour en le commentant 
brièvement. 
 
Ordre du jour : 

1. Bilan moral de la Fédération   

2. Compte-rendu du secrétariat   

3. Compte-rendu technique et financier sur les trad uctions  

4. Compte-rendu sur le(s) site(s) web  

5. Bilan financier   

6. Rapport sur la création du Comité Ethique   

7. Exposé des nouvelles orientations du bureau  

8. Information sur les postes actuels et/ou à pourv oir au sein du bureau  

9. Approbation des comptes (vote à la majorité rela tive) 

10. Vote de résolutions s'il y a lieu 

 
Le Président, ouvre la séance en reprenant les points principaux du bilan moral de la 
Fédération (voir document détaillé joint ci-après). 
 
 
 
COMPTE-RENDU DE LA PRESIDENCE 
 
Navjeet Singh :  Beaucoup de changement, de démissions, de renouvellements pour le 
bureau durant ces deux années et aussi d'évolution vers une formule plus opérante et 
mieux répartie. Nous restons donc un bureau restreint idéalement à 3 (président 
secrétaire et trésorier), chacun responsable de son poste, mais en faisant appel à des 
compétences extérieures pour nous aider dans notre travail. 
 
La manière de gérer les traductions doit être revue et améliorée pour pouvoir continuer. 
 
Le site internet nous plait, pourtant il est amélioré au coup par coup selon les défauts qui 
se font jour et les échos d'utilisateurs qui remontent à nous. 
 

 

 



Le satnam infos est intéressant mais doit rencontrer plus de participation à la rédaction 
de contenus pour rester attractif et perdurer. Envoyez votre contribution à Siri Avtar  
Singh ! siriavtar.sg@gmail.com 
 
Concernant les emails que l'on envoie aux adhérents, 40% ouvrent les mails reçus, et 
8% cliquent sur les liens. 
 
Il y a 165 adhérents, c'est peu et à peine plus que l'an dernier. 
 
Nous souhaitons ouvrir l'assurance aux professeurs sans association, nous allons 
commencer des démarches vers les assureurs. 
 
Nous avons créé une plateforme de travail en ligne pour l'équipe du bureau pour gérer 
nos échanges et l’archivage. Cela servira notamment à transmettre les informations aux 
bureaux futurs. 
 
Nous lançons la création d'un comité d'Ethique et cherchons des personnes pour en 
faire partie. Ce groupe sera censé avoir une disponibilité d'écoute, de conseil et de 
médiation si des personnes ont besoin d’aide pour gérer un problème d’ordre éthique 
et/ou relationnel. Les organismes référents sont aux Etats Unis et prendront en charge 
d'éventuels dossiers mais il faut que les adhérents sachent où s'adresser en France 
pour soumettre leur problème. 
 
 
 
COMPTE-RENDU DU SECRETARIAT 
 
Sirideva Kaur :  Je rentre au bureau en novembre 2015 en tant que secrétaire, et très 
vite nous améliorons nos réunions de travail par des visio-conférences régulières, on fait 
connaissance. Nous sommes 5 en ligne, puis, 4.  
Il a fallu tout d'abord gérer toute la découverte de ce nouvel univers en arrivant, puis 
reprendre encore le travail du salarié démissionnaire en décembre... beaucoup de temps 
pour comprendre comment faire, et aussi découvrir l'historique de certaines situations.  
 
Répondre aux attentes des adhérents est une des premières motivations et mettre en 
place ce qu'il faut pour que les choses marchent en trouvant les solutions pratiques et 
applicables aux demandes. Ce n'est pas toujours facile. Mais nos efforts sont dans ce 
sens. 
 
La Fédération représente les adhérents de cette sangat de Kundalini Yoga et doit aider à 
faire fonctionner avec la société ce qui est important pour nous. Les adhérents doivent 
se sentir soutenus et représentés par la Fédération. C'était un des vœux de Yogi Bhajan 
motivant la création des organismes rassemblant et représentant la Sangat. 
 
Il y a tout un aspect très concret dans ce travail (on règle des problèmes de faisabilité), 
mais il y a aussi un aspect de prospective avec une Vision du devenir de cette Sangat ! 
 
Le premier objectif du secrétariat est de soutenir le Président dans sa fonction et de 
soutenir l'équipe du bureau.  
 
Je voulais également exprimer mes remerciements aux membres des précédents 
bureaux qui ont déjà œuvré à la structure que j'ai récemment rejointe.  
 
Projets :  
Un bureau élargi avec des compétences et partenaires ciblés. 
Développer les solutions d'assurance pour les professeurs sans associations 
Mieux connaître nos adhérents pour engager des actions plus pertinentes pour eux. 
Mise en place d'une liste sur laquelle on peut opérer des tris. Mettre à jour la liste.  
Développer la communication et notre connexion avec la Presse et trouver un partenaire 
technique.  
Créer en équipe  les solutions pour financer notre développement à long terme. 
 



 
 
COMPTE-RENDU SUR LES TRADUCTIONS DES MANUELS 
D'ENSEIGNEMENT DU KY 
 
Siri Avtar Singh, chargé de projet - 3 manuels sont prêts: Relations authentiques 
(niveau 2), Je suis une femme, Pranee Prana Pranayam. En préparation : Je suis une 
femme 2. 
 
Le précédent bureau a relancé les traductions qui s'étaient arrêtées et a pris contact 
avec l'éditeur Yogi Press pour continuer à sortir des parutions traduites en français. Le 
travail lancé fondé sur le bénévolat (seva) s'est avéré beaucoup plus lourd que prévu 
pour les équipes et il a fallu changer d'optique et s'ouvrir à des traducteurs plus 
compétents et dédommagés pour le temps passé.  
 
TRANSLITERATION (transcription) ET CHARTE (adaptation) 
Les translittérations sont remises en question. On cherche avec Manpreet singh de Lyon 
à faire un comité de traduction car pour l'instant seul Ram singh s'est penché sur ces 
questions pour ses propres traductions. 
Si Golden Temple fait un livre, ces documents sont très importants pour établir la 
maquette du livre. Et il est souhaitable que le document aboutisse. 
Ecole de Lyon : on a le projet de réécrire le Japji avec cette règle pour les francophones.  
Celle d'aujourd'hui est basée sur la prononciation anglaise.  
Si la Fédération est demandeuse, cela peut ne pas prendre trop de temps avec le 
concours de l'école de gurmuki de Lyon. 
 

Bibi Shabad Kaur - Les translitérations traduisent les sons en partant de l'alphabet 
gurmuk (définition: Transcription lettre par lettre d'un mot d'une langue dans un autre 
alphabet). 

La charte actuelle adapte la lecture de ces sons aux alphabets des différentes langues. 
C'est la charte qui est encore remise en question en France.  
 
Siri Avtar Singh - Le manuel « relations authentiques » a été traduit en partie d'après 
les besoins niveaux 2 de Shiv Charan Singh.  
Les traducteurs étaient trop nombreux et le résultat fut inégal. Raj Kirin Kaur a dû 
reprendre l'ensemble, coordonner la relecture et les corrections faite par des 
professionnels. 
La FFKY ne peut vendre ce manuel qui appartient à KRI. KRI devait nous rembourser 
les dépenses engagées pour traduire le niveau 2. 
Comment financer si on veut continuer à traduire? 
« Cycle de vie » sera traduit par Manpreet Singh pour février prochain pour l'atelier de 
Shiv. 
Pour l'instant on est en attente de la décision de KRI. 
 
Ishwara Kaur - Cycle de vie est traduit par nous avec 2 relectures et Kirpal Singh a 
aussi relu. On le tient à disposition depuis septembre 2015. Ne partez pas de rien, 
utilisez ce qu'on a déjà fait.  
 
Har Atma Kaur - Les éditeurs éditent et vendent, c'est un seva mais il y a un aspect 
business et comment gérer ça dans les contrats avec les traducteurs? 
 
Bibi Shabad Kaur - FFKY avance les fonds mais les récupère par ceux qui vendent ou 
commanditent les livres. Pour les niveaux 2 c'est KRI, pour les livres c'est les éditeurs 
qui dans cette logique reversent à la FFKY les frais de traduction. 
 
Navjeet Singh  - Pour L'instant on ne retombe pas sur nos pieds. 
 
Balpreet Kaur – La partie financière est compliquée; c'est une enveloppe et un travail 
global qui s'est fait sur 3 livres, et je ne peux pas bien définir le budget de chaque livre. 
On a dû changer de méthode, embaucher des traducteurs plus qualifiés et donc avoir 
des frais supplémentaires.  



Siri Deva Kaur -  Pour l'instant nous n’avons aucune confirmation écrite de KRI pour 
valider le remboursement des sommes estimées pour les traductions niveau 2. 
 
 
 
COMPTE-RENDU FINANCIER  
 
Balpreet Kaur (trésorière) présente le bilan financier et le commente. 
 
Balpreet Kaur -  Les rentrées financières sont principalement des adhésions . Il y a très 
peu de Dons  (gurudakshina). Les écoles reversent 5% à la Fédération  et 5% à KRI 
sur leurs revenus des formations. 
Kirpal Singh et Guruhans Kaur ont donné, les autres écoles doivent être sollicitées à 
nouveau. A mon arrivée dans la fédération je ne savais pas exactement quand les 
écoles donnaient cet argent, mais en tout cas, au jour de ce bilan c'est de l'argent qui ne 
nous est pas arrivé encore. Je dois leur faire un courrier. 
 
Har Atma Kaur -  On est une petite sangat et pas besoin d'envoyer un courrier, on peut 
téléphoner et en parler directement… il y a sans doute une raison. 
 
Balpreet Kaur -  Je suis en contact avec Narayan, je vais les appeler 
 
KirPal Singh - Si les écoles ne versent pas leur contribution, on peut retirer leur nom sur 
le site, plus de publicité … 
 
Bibi Shabad Kaur - Il faut quand-même que ces formalités se décident et se fassent 
dans un déroulement normal des choses, que justement la fédération n'ait pas à toujours 
solliciter. 
 
Ishwara Kaur - C'est de la responsabilité des formateurs de payer la fédération de ce 
qu'ils doivent. Peut-être envoyer un rappel mais sans devoir trop en faire pour recevoir 
cet argent ! 
 
Navjeet Singh - On est censé recevoir un don. Il n'y a pas de procédure car ce n’est pas 
une relation « commerciale ». C’est un don en lien avec les revenus des formations qui 
ont lieu. 
 
Balpreet Kaur - C'est une bonne occasion de voir ce qu'ils en pensent si je peux leur 
téléphoner. 
Le bilan financier du Printemps du Yoga  semble positif. On va garder cet argent pour 
investir pour ce festival de l'année prochaine ! 
Les grosses dépenses sont : les traductions, le poste de salarié (Navjeet : je vais en 
parler après…) et le festival de Paris. Ce festival, c'est 3000 euros, un gros 
investissement dont on ne sais pas bien voir les retours. 
 
Intervenant  - Moi, j'ai vu deux participants qui viennent de ce festival justement, suite 
aux cours qui ont été donnés. 
 
Balpreet Kaur - Ca fait connaître le Kundalini Yoga. Il y a des retours pour les 
enseignants, finalement, de Paris mais aussi de province, ceux qui viennent par le 
« bouche à oreille ». 
Dépenses pour le logo , pas énorme, mais cela a été fait une bonne fois, et le site 
internet .  
 
Navjeet Singh - Le site a couté, environ, 6000 euros tout travail et prestataire compris. 
J'en fais la maintenance en seva avec des interventions ponctuelles de Jot Saroop Kaur.  
L'hébergement  et la location de nom de domaine représentent environ 120 euros par 
an. 
Le salaire de Siri Avtar Singh qui va avoir plus d'heures à produire cette année, est un 
budget qu'il faut prévoir à long terme pour l'avenir. 
 
Intervenant - Pourquoi on paye ce logo? 



Navjeet Singh - Une personne a fait le nouveau logo en seva mais réalisé à la main il 
était inexploitable. Je l’ai fait reprendre et numériser par un graphiste professionnel. 
Coup : 200 euros. 
 
Balpreet Kaur - Important aussi, on a changé de banque  suite à des gros problèmes 
avec la BNP. On a pris une banque adaptée aux associations, et on a mis à jour 
beaucoup d'infos qui ne l'étaient pas Ca y est on commence à être posé au niveau légal 
! Avec le salarié tout doit être carré, par exemple pour le chèque emploi associatif... On 
est à jour ! 
 
Navjeet Singh - Pour illustrer ces problèmes administratifs, par exemple, la fédération 
était enregistrée sous le nom de « Kundalini » depuis des années auprès de l’INSEE ! Et 
notre fédération par conséquent inconnue. 
 
Balpreet - Les avoirs : il reste beaucoup d'argent sur le compte.  
Nous avons 45.000 euros en réserve sur le livret A. On n'y touche pas pour le moment 
15.000 sur le compte 
1800 restant sur compte BNP qui va être clôturé (voir tableau sur le bilan financier). 
 
ORIENTATIONS À DONNER AUX AVOIRS –  
Kirpal Singh - Que fait une association quand autant d'argent vient peu à peu sur son 
compte bancaire? Avant c'était bien moins, est ce qu'une association doit garder l'argent 
ou le redistribuer ? 
 
Balpreet Kaur - On a un peu puisé dedans pour les traductions et les salaires, 2000 
euros.  
 
Bibi Shabad Kaur - Pourrait servir pour des projets à long terme de la sangat. Voir quel 
montage financier peut aider à développer les projets… En tout cas, c’est étrange de 
payer nous-mêmes les traductions alors que les éditeurs engrangent des bénéfices.  
 
Har Atma Kaur - Ce qui me frappe c'est que beaucoup de travail est fait mais on ne 
parvient pas à consolider un bureau. Une équipe de seva qui peut bien suivre les 
dossiers et faire amplement tout ce qu'elle doit faire, c'est encore trop difficile pour le 
minimum qu'on parvient à produire. Des gens disposés, disponibles et compétents pour 
le faire. Avec toutes ces ressources financières dont j'entends parler, c'est l'opportunité 
de... 
 
Kirpal Singh – … professionnaliser le bureau 
 
Har Atma Kaur - Oui consolider le bureau et les activités de la fédération, ça a déjà 
commencé avec la présence d'un salarié qui assure la pérennité des dossiers en cours 
même si le bureau change avec les élections. La fédération fait de plus en plus de 
choses qui prennent de l'ampleur mais qui va maintenir tout ça? C'est le moment 
d'investir là-dedans. 
 
Kirpal Singh - Pour les écoles, avoir une licence c'est un investissement de 10 ans, on 
est très professionnalisé, avec KRI on est dans les engagements très élevés et sérieux, 
on ne peut pas se permettre de ne pas payer par exemple. Si on voit que la FFKY est 
sérieuse, cela lui donne le respect qui lui est dû !  Pour nous la FFKY est vitale, et je 
verrais bien de ne pas être dans le roulement de 2 ans et de perdre à chaque fois toutes 
les infos et compétences acquises, les dossiers en règle, les procédures en cours, c'est 
au profit de tout le monde.  
 
Har Ama Kaur -  Il y a eu une grande période de stabilité avec Atma et Dominique, mais 
on est là dans une période où on est plus jeunes, plutôt en activité pour gagner notre vie 
et on a une difficulté qui est mieux gérée avec la disponibilité de l'employé en salarié. La 
réalité nous le montre. 
 
Bibi Shabad Kaur -  Pour rester concret, qu'est ce que tu proposerais car là on a déjà 
mis en place le poste qui va encore recevoir plus d'heures pour cette année. 
 
Navjeet Singh - On y a réfléchi et on a des propositions : on voudrait garder un bureau 
restreint et responsabilisant, où à chaque poste la personne a vraiment la responsabilité 



de sa tâche et la possibilité de faire appel à des seva compétents ou à des 
professionnels pour assister leur travail. On recherche à partir de maintenant des 
personnes qui veulent rester au bureau. Mais pour rester il faut qu'elles comprennent 
qu'elles ne sont pas isolées ou seules, elles peuvent faire appel à de l'aide, 
momentanément... Ou définitivement cela pourra aussi être le cas. 
Siri Avtar Singh est à 33 heures par mois maintenant. Il reprend le poste démissionnaire 
de Christophe, Siri Deva Kaur s'occupe des mails et moi du site internet. 
On est à la recherche d'un trésorier. Et l'argent disponible peut servir à trouver des 
appuis pour réaliser les tâches. 
 
Bibi Shabad Kaur - Mais vous vous représentez pour un nouveau mandat ? 
 
Navjeet Singh - Président et Secrétaire se représentent mais on cherche avec 
insistance un Trésorier qui veut rester dans le poste et développer ces projets avec 
l'équipe. C'est notre besoin !  Le nombre d'heures est bien défini dans l'annonce, mais je 
rappelle qu’à ce nombre s'ajoute aussi une disponibilité psychologique qu’il faut prendre 
en compte. Et aussi voir que c'est un engagement et que cela doit pouvoir rester viable 
en relation avec la vie quotidienne de la personne qui se présente.  
 
Har Atma Kaur - Comment faire pour montrer que c'est une responsabilité mais que 
c'est aussi attirant? 
 
Balpreet Kaur - Je peux témoigner ! Si je ne renouvelle pas c'est parce que je n'ai pas 
assez de temps pour faire ça. Si j'étais à 80% dans mon travail je continuerais, vraiment 
! (je m'étais présentée pour aider à pallier au précédent désistement jusqu'aux élections 
seulement). Et la trésorerie n'est pas mon domaine. Mais vraiment quand j'ai dit oui, je 
voulais participer et m'engager et découvrir ce qu'est la fédération. Maintenant il y a une 
vie d'équipe qui s'est installée. Du coup c'est intéressant ! 
 
Kirpal Singh – Alors c'est l'information qu'il faut relayer : « C'est formidable ! » Publiez 
donc le témoignage avec l'appel à candidature. 
 
Har Atma Kaur - Et comment alléger les postes de seva du bureau? 
 
Balpreet Kaur - Introduire peut être la compétence d'expert comptable, analyse des 
comptes et prospective… 
 
(Beaucoup de personnes doivent partir et on nous demande de faire plus vite.) 
 
 
 
COMPTE-RENDU DU CHARGÉ DE PROJET 
 
Siri Avtar Singh - Prendre le dossier traduction a été long car il est complexe, puis 
beaucoup de temps passé sur le Printemps du yoga. Gérer les suites de l'incompétence 
de la personne démissionnaire en janvier a aussi pris du temps pour pallier à ces 
insuffisances.  
Je me suis dit au début que je devais tout faire et j'ai dû prendre un rythme plus soutenu 
dans l'équipe. 
Préparer dès maintenant les publicités car on a eu du retard et je ne referai pas de 
même : par exemple communiquer sur le PDY dès cet été au festival européen! 
Je peux prendre le temps de faire les choses vu que je suis payé et c'est dans mon 
activité. 
 
Navjeet Singh - Il passe à 33 heures car il a repris une partie des heures du 
démissionnaire. 
 
Ishwara Kaur - A propos des problèmes avec Karta singh, une lettre de KRI a été 
envoyée adressée aux professeurs et formateurs. Je ne l'ai pas vu en français et la 
communication est cruciale dans cette affaire et si les gens ne l'on pas reçu en français 
ce n'est pas bon. J'espère que c'est mon email qui manquait dans la liste et que je me 
trompe. Pouvez-vous voir si votre procédure est bonne ? 



J'avais envoyé une correction de la lettre traduite qui comportait des erreurs manifestes, 
et j'ai vu que c'était posté sur le site mais pas renvoyé en correction aux adhérents. Et je 
crois qu'il faut faire ce deuxième envoi. 
 
Navjeet Singh -  On a un problème de listes qui fonctionnent mal avec les plugins d’e-
mailing. Et aussi un problème pour réussir à communiquer avec Guruka Kaur, toujours 
indisponible. Il est très difficile d’obtenir des informations fiables à donner aux adhérents. 
Ishwara Kaur – Oui. Je n'ai pas reçu la communication officielle en français, sans doute 
pour cette raison. Mais ça va se régler… 
 
Sirideva Kaur -  Mais c'était posté sur le site avec les corrections faites. On n'avait pas 
d'autre information que cela. 
Mais il semble que c'est plus important de faire un mail directement aux gens que de 
publier sur le site uniquement. 
 
Ishwara Kaur -  Oui je ne savais pas que c'était sur le site. 
 
Puis Ishwara Kaur explique être au fait des problèmes d’éthique en raison de sa propre 
expérience et aussi pour avoir traité un cas en Angleterre. Elle est prête à apporter son 
soutien aux personnes qui en auraient besoin. Elle précise qu’il ne s'agit pas de faire des 
commérages ni de juger les gens mais de les soutenir. 
 
 
 
LE COMITÉ D'ÉTHIQUE  
 
Navjeet Singh -  C'est un groupe d'écoute pour accueillir toute personne qui aurait un 
problème avec un enseignant. 
Le comité se donne deux missions:  
1) Etudier la pertinence entre le code éthique et la loi française au sujet des 
recommandations faites aux enseignants et apporter des solutions si nécessaire.  
2) C'est un espace d'accueil. Pas un tribunal, mais un rôle de médiation. Quand cela est 
nécessaire, il s’agit aussi d’orienter les personnes vers le comité de 3HO (EPS) qui gère 
effectivement les conflits.  
On envisage de changer le nom de ce groupe. Ethique donne l'impression d'un tribunal. 
2 personnes sont attendues, avec notamment un 2nd homme souhaité.  
 
 

 
DIVERS 
 
LES ADHESIONS 
Avtar Kaur  souligne qu'elle utilise en Allemagne un renouvellement automatique de son 
abonnement à la fédération en enregistrant ses coordonnées bancaires. Et elle préfère 
ne pas s'en occuper chaque année. 
 
PARTENARIAT  AVEC CHATEAU-ANAND 
Kirpal Singh - Gardons notre liberté avec château Anand de pouvoir aller ailleurs. Pas 
pour le faire mais comme on amène les gens ici, on peut négocier un bon prix avec eux. 
Cela nous a couté très cher d'amener nos formations à se dérouler au château Anand !  
Pour le PDY je vois 22000 euros qui rentrent et 18000 euros environ qui sortent pour le 
château et c'est une grosse proportion !  
 
Avtar Kaur -  S'engager avec Château-Anand sur plusieurs années à venir, avoir un bon 
prix et investir dans une structure modulable pour ne pas louer la grande tente! 
 
Siri Avtar Singh - Le problème de Château-Anand est qu'on est limité par le nombre de 
lits…  
 

 



Puis le Président demande de procéder à l'approbation des comptes. (voir tableau du 
bilan financier joint). 
 

L'ordre du jour étant épuisé, il est procédé au vote d'approbation du rapport financier à la 
majorité relative qui a été adopté à l'unanimité par 15 voix sur 15 membres présents. 

Il est précisé que, compte-tenu de la complexité et les imbrications des sujets à traiter, 
l'organisation de l'ordre du jour n'a pas été suivie mais qu’il a cependant été traité dans 
son intégralité. 

A 17h, le Président prononce la clôture de l'Assemblée Générale et les participants 
prennent congés. 

 



ASSEMBLEE GENERALE FFKY 8 MAI 2016  

BILAN MORAL 
 

Depuis 2 ans, le bureau de la FFKY a engendré, mais aussi subi, de nombreux 
changements. Nous avons modifié plusieurs fois la structure du bureau, dans la 
recherche d’une administration restreinte et « responsabilisante », et avec des 
possibilités d’extension en seva, en travail défrayé, et une ouverture au travail salarié. 
Mais nous avons dû gérer également des situations d’urgence suite à des démissions 
en cascade et à des projets difficiles à gérer. 

A ce jour, cette situation n’est pas complètement redressée mais des outils ont été mis 
en place, et je peux dire que des bases sérieuses sont établies pour un développement 
futur de l’association. 

Les informations qui suivent sont d’ordre général. Tous les détails relatifs aux sujets 
évoqués seront donnés ensuite par les personnes concernées. 

 

Généralités 

Le fonctionnement du bureau de la FFKY s’est grandement modifié durant ces deux 
dernières années. En parallèle du départ du départ de Bibi Shabad (novembre 2015), 
nous avions envisagé un bureau organisé différemment. Auparavant, le bureau était 
constitué d’un président, une vice-présidente (travaillant en binôme), une Administratrice 
dont le rôle était orienté vers la gestion des projets, et une trésorière. Fin 2015, le 
nouveau bureau était constitué de trois personnes (président, secrétaire, trésorier) 
complété par deux postes salariés : un assistant administratif et un chargé de projets. 
Toutefois l’assistant administratif a démissionné fin janvier et après avoir accumulé un 
retard conséquent nous avons dû nous partager le travail. Nous avons préféré gérer la 
situation urgente et rattraper le retard au lieu de passer du temps en recrutement et en 
passation. De plus, avec l’AG en perspective et les remaniements que cela suscite, 
nous avons pensé qu’il était plus sage de produire cet effort dans l’immédiat. Début mai, 
le bureau a décidé d’intégrer ce poste à celui de Siri Avtar Singh (Chef de projets) dont 
le contrat salarié est porté à 33 heures mensuelles. Navjeet Singh (Président) conserve 
la gestion technique et relationnelle du site ffky.fr, et Siri Deva Kaur, la gestion de la 
boite mail de la fédération. 

 

Organisation du bureau 

L’évolution possible du bureau de la FFKY est que, même s’il reste le plus restreint 
possible et terme de membres, chaque poste puisse être assisté par du seva 
supplémentaire et ou du salariat si cela s’avère nécessaire. Si tel ou tel prochain 
membre du bureau a besoin d’aide technique et/ou de compétences supplémentaires 
pour mener à bien sa tâche, nous n’hésiterons pas à faire appel soit à du seva, soit à 
des prestataires extérieurs si nous ne trouvons pas. Ces initiatives ne seront possibles 
qu’avec l’accord unanime du bureau et dans la limite du budget. 

 

Traductions 

Nous avons un peu « levé le pied » sur les traductions en raison de difficultés 
importantes rencontrées, pour traduire et pour obtenir des financements. Les relations 
avec Yogi Press (pour différentes raisons) se sont interrompues au profit de Golden 
Temple qui a pris temporairement le relais. Certains livres sont en cours de parution... 

Notre intention, vu la complexité et la difficulté à trouver des financements et à finaliser 
les traductions, est de « tout remettre à plat », mettre face à face les différents acteurs 
(anciens comme nouveaux) pour créer une nouvelle dynamique. 

 

Site ffky.fr 



Notre site internet est une réussite mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos 
lauriers : il n’est pas complet, certaines pages restent à éditer, et des difficultés 
techniques demeurent. A l’usage, nous nous rendons compte qu’il y a encore moyen de 
le faire évoluer et de le rendre plus performant. 

Nous sommes toujours à la recherche de photos en lien avec le yoga (postures, 
paysages, regroupements...) afin de diminuer le nombre des photos de Chäteau Anand 
présentées sur le site. Personne n’a répondu aux différentes annonces faites. 

 

Sat Nam Infos 

Le journal Sat Nam Infos est passé en site internet. C’est aussi une réussite. En projet : 
rendre disponibles les anciens numéros à télécharger en pdf (ceux antérieurs au site). 
Notre difficulté est de trouver des rédacteurs. Du moins, nous en trouvons, mais ils ne 
sont pas au rendez-vous lorsque nous les sollicitons. Il est donc difficile de maintenir un 
niveau de contenu valable. Je rappelle que lorsque vous souhaitez faire un article, cela 
peut être à n’importe quel moment. Nous stockons tout ! 

 

Emailing 

En moyenne 40% des adhérents ouvrent les mails envoyés, 8% cliquent sur les liens 
présents. 

 

Composition de l’association 

Il y a actuellement 165 adhérents à la FFKY. C’est à peine plus que l’année précédente. 
C’est peu. 

• Pratiquants : 20  

• Enseignants sans assurance : 76  

• Association avec assurance : 69 

Nous entamons des démarches pour auprès de notre assureur pour étudier la faisabilité 
d’une assurance pour les enseignants exerçant hors d’un cadre associatif. 

 

« Matrix » 

Nous avons créé un nouveau site internet privé pour l’usage interne du bureau. Aucun 
budget n’a été alloué pour sa création réalisée en seva par Navjeet Singh. Il nous sert à 
communiquer des comptes-rendus réguliers du travail de chacun, stocker des 
documents importants (rapports, emails à consigner, documents historiques, outils de 
gestion, etc), éditer des alertes... Bien qu’il soit rudimentaire mais perfectible, nous 
considérons ce site (affectueusement nommé Matrix !) comme un outil précieux, 
serviteur et gardien de la mémoire de la FFKY. 

 

Comité éthique 

Le comité est quasiment constitué. La prochaine étape consiste à trouver deux 
personnes parmi les adhérents enseignants pour rejoindre. Ceci est donc un appel à 
candidature, sachant qu’après une phase de lancement, cette activité est plutôt de 
l’ordre d’une mise en disponibilité. Cela n’étant pas toujours bien compris dans nos 
communications, et afin de suggérer que nous travaillons en collaboration avec le 
Comité d’Ethique et des Standards Professionnels d’IKYTA dont les procédures sont 
justement initiées en suivant un protocole de médiation, nous envisageons de changer 
le nom de ce comité pour « Groupe de Médiation »Voir « feuille de route ». 

 

Navjeet Singh, Président 
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BILAN DU SECRETARIAT 

 

Entrer au bureau de la FFKY en cours de mandat, c'est prendre un train en marche. Très 
vite, nous passons en visio-conférences pour que le bureau et les partenaires se voient 
pendant les réunions ce qui est plus naturel et agréable. Nous accueillons là les 3 membres 
du bureau, et deux partenaires, salariés. Nous sommes 5 en ligne. 

Suite au départ de Christophe, nous sommes finalement 4 et il s'agira encore de redistribuer 
des tâches administratives... C'est également le temps de prendre ses marques sur ces 
nouvelles fonctions inconnues pour moi jusqu'alors. 

Un retard de plusieurs mois est rattrapé dans les réponses aux emails et les envois des 
attestations d'assurance. 

 

Assez vite et pendant les 5 derniers mois, avancer vers une réponse pratique en écho à ce 
que vivent les adhérents sur le terrain m'est naturel et me motive. Ainsi 

• l'attestation d'assurance est revue avec des mentions à priori pas "obligatoires" mais 
"souhaitées" par certains loueurs de salles, notamment en milieu urbain où des adhérents 
avaient des remarques sur la validité du document ! Ça m'a piqué au vif !! Je souhaitais 
vraiment que les adhérents se sentent soutenus par la représentativité de la Fédération qui 
les rassemble !!  Bien sûr tout cela est relatif, mais tout de même ! Nous nous sommes 
inspiré de modèles courants d'attestation et avons inséré un lien vers le contrat d'assurance 
de la MAIF consultable directement en ligne. 

• Autre exemple, nous avons modifié  le site dans le détail pour que les adhérents trouvent 
mieux ce qu'ils cherchent. L'accès au compte des adhérents sur le site est re-vérifié, suite à 
des témoignages d'adhérents qui ne pouvaient y accéder. Et divers autre bugs, l'un après 
l'autre, sont résorbés.  

En m'occupant de la boîte mail, je prends connaissance des préoccupations des adhérents 
et je fais en sorte que cette information soit dirigée vers la personne concernée ou je m'en 
occupe moi-même. 

• Concernant l'assurance Responsabilité Civile (RC), N'hésitez pas à relire brièvement le 
contrat qui explique bien ce qui est couvert: 

  http://ffky.fr/wpcontent/uploads/2015/05/CONTRAT-DASSURANCE.pdf 

 

Le secrétariat a par ailleurs soutenu le Président dans divers dossiers en cours par la 
relecture de courriers, de traductions, divers documents écrits, pour amorcer le tout nouveau 
comité d'éthique. 

La priorité qui s'est dégagée est celle d'assoir le  bureau bien solidement en termes de 
fonctionnement et de moyens. 

 

PROJETS - PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS  

• Qui est là ? - Mieux connaître nos adhérents pour mieux réfléchir pour servir leur situation. 
Mise en place d'une liste  sur laquelle on peut opérer des tris dès septembre 2016. Mettre à 
jour la liste des adhérents.  

• Développer la communication, notre connexion avec la Presse et trouver un partenaire 
technique.  

• Créer en équipe  les solutions pour financer notre développement à long terme. 

• Ouvrir le contact et le service envers les pratiquants (non professeur ou formateurs) 

  

Siri Deva Kaur, Secrétaire 
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BILAN CHARGÉ DE PROJETS 

 
Bilan général 
Prise en main du dossier progressivement en janvier après transfert des manuscrits de yogi 
press à Golden temple en décembre 2015 

 

Actions réalisées : 

Contact de tous les intervenants 

Coordination finale du manuel Relations Authentiques avec Manpreet Singh 

Les sorties : 

Livraison le 24 février 2016 du manuel « Relations Authentiques » à Manpreet Singh pour 
Narayan et le niveau 2 (partiellement traduit pour Shiv Charan Singh) 

En cours : 

Parution courant avril de « Je suis une femme 1 » par Golden temple press 

Parution courant mai de « Prana Pranee Pranayama » par Golden temple press 

  

Bilan des traductions 
Relations authentiques : Le dossier s’est révélé compliqué et il m’a fallu pas mal de temps 
pour démêler les fils. La ffky a eu la très bonne idée de lancer la traduction du manuel de 
niveau 2. 

Ce que j'ai pu apprendre du processus car je suis arrivé en fin de course quand la bataille 
était presque finie: Beaucoup d’équipes de traducteur ont été lancé sur le chantier, mais il 
semble qu’un grand nombre d'entre eux n’était pas conscient de la charge de travail. Il a alors 
été décidé d'engager Raj Kirin Kaur pour rassembler les morceaux et permettre d’établir un 
document cohérent. Elle a été aidé par Hélène qui a réalisé notamment la mise en page. 
Cette mission a eu un coût et le total de l’ouvrage est de 4'432€. Il apparaît que l'ouvrage livré 
à Narayan comportait des fautes suite à la mise en page du mauvais fichier (je suis en train 
de creuser cela). 

La traduction partielle du manuel s’est faite selon la nécessité de l’école Narayan et des 
besoins de Shiv Charan Singh . Cela pose un problème car Ik Saran Dhian voudrait voir 
l’intégralité du manuel traduit. Il y a une discussion générale à propos des manuels et de leur 
révision ( pas de certitudes dans ce domaine). 

Le processus a été long et pénible. Le remboursement dépend de KRI , avec qui un accord 
de principe avait été établi (pas de document signé existant car KRI n’a jamais renvoyé le 
document à la ffky ). Atma Singh se rend à Espagnola fin avril pour le khalsa council et 
discutera le remboursement avec le nouveau responsable KRI traduction. Il apparaît qu’avoir 
des informations, voire des engagements clairs de la part de KRI est très compliqué et très 
long. Il existe un problème financier car le manuel ne peut être vendu par la ffky (copyright 
KRI). 

Il a été décidé d’attendre cette décision pour savoir si la ffky continue son engagement dans 
ce processus. 

Manpreet Singh va réaliser la traduction du manuel « Cycles de vie » pour le module prévu en 
février 2017. Il a été l’instigateur des autres manuels et représente l’assurance d une très 
grande qualité de traduction. Je lui ai proposé au nom de la ffky de l’aider si il avait besoin en 
l’aiguillant sur des sévadars potentiels. 

 

Dossier « Prana, prani, pranayam et Je suis une femme » 
Les traductions ont été mise en place par Bibi Shabad en partenariat avec Yogi Press. Le 
processus a été long et a subi un arrêt l’année dernière alors que le projet était prêt à 
imprimer. Le transfert s’est effectué à Golden temple press et les livres sont normalement en 
cours d’impression. 



Il semblerait que l’énergie insufflée par Bibi Shabad a permis de débloquer les traductions 
françaises. Golden temple a depuis l'année dernière sorti plus de 10 ouvrages et en prépare 
3.  

Il a été aussi émis le désir de continuer le chantier de « Je suis une femme 2 ». 

Je commence la recherche des modes de traduction pratiqués dans les autres pays (surtout 
en Allemagne). 

Siri Avtar Singh 
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BILAN FINANCIER  
 
 
 

Sur le plan financier, l'année 2015-2016 a été marquée en premier lieu par le changement 
d'établissement bancaire. Nous ne serons donc plus confrontés aux difficultés rencontrées 
auparavant. Ce changement a permis de nous apercevoir que des formalités administratives 
obligatoires n'avaient pas été validées par l’INSEE (changement d'adresse du siège social de 
l'association, n° SIRET,....). Tout le volet administratif est maintenant à jour.  

 

L'emploi des deux salariés : Siri Avtar Singh et Christophe Sorange a nécessité certaines 
démarches. Nous avons souscrit au Chèque Emploi Associatif pour ce qui concerne leur 
contrat (rémunération, URSAFF, médecine du travail...) Ils ont tout deux été employés à 
hauteur de 22 heures mensuels. Christophe a démissionné un mois et demi après sa prise de 
fonction. Suite à cela, le contrat de Siri Avtar Singh a été modifié pour 33 heures mensuelles. 

 

Le paiement du site est maintenant effectué en totalité.  

 

Nous faisons le constat que le nombre d'adhésions augmente lentement d'année en année. 
Le versement du Gurudakshina reste peu élevé au regard du nombre d'enseignants qui 
adhèrent à la FFKY. 

 

Au niveau de la traduction des livres « Pranee, Prana et Pranayama », « Je suis une femme » 
et de l'ouvrage « Relations Authentiques » pour le niveau 2, la complexité du travail a été 
sous-estimée et des leçons ont pu être tirées de cette expérience (la nécessité d'avoir une 
certaine pratique du Kundalini Yoga pour entrer dans l'esprit du texte, la multiplicité de 
traducteurs est un obstacle à la traduction en terme de coordination et de pertinence...) Cela a 
engendré des dépenses supplémentaires au regard de ce qui avait été envisagé. En effet, 
nous avons choisi de faire appel en partie à des traducteurs professionnels. Ceux-ci, étant de 
la Sangat, nous ont fait un tarif préférentiel. De nombreuses personnes de la Sangat ont 
œuvré en seva et certaines personnes ont finalement renoncé à être payées ! En revanche, 
nos échanges pour obtenir le soutien financier de KRI sont restés infructueux. 

 

Les Ecoles de formation des enseignants de Kundalini Yoga reversent 10% du montant des 
formations de niveau 1 à KRI. Il est prévu qu’elles puissent verser seulement 5% à KRI et 5% 
à la FFKY. La plupart des Ecoles s'inscrivent dans cette optique. A ce jour, elles n’ont pas 
toutes donné cette somme.   

 

Cette année, le bilan du printemps du yoga sera positif, ce qui ouvre de nouvelles 
perspectives pour l'année prochaine afin de développer cet événement majeur de la Sangat 
Française. 

Balpreet Kaur, Trésorière 

 



8395.18 819.26

4530.90

1300.00 1356.03

1960.00

200.00

94.64

183.88

3516.32

33.15

1944.00

2600.00 5435.00

21162.94 92.50

7349.92

1340.00

35402.12 26911.6

8490.52

15745.34

1845.17

45056.4

Balpreet Kaur, trésorière de la FFKY

71137.43

Livret A Le 08/05/2016

Actif disponible

Résultat : solde positif

(à nuancer dans l'attente de la facture de Château Anand pour le PDY d'un montant d'environ 9000 euros)

Compte Crédit Mutuel

Compte BNP Réalisé à Château Anand

Total Recette Total Dépense 

Location château Anand

Remboursement inscription

Inscription PDY Impression Flyers

5% Formation

Golden Temple Traduction

Manifestation (Festival Paris et Lyon)

Frais bancaire

Logo

OVH

Communication

Salaires/défraiements

Gurudakshina MAIF

Site

Bilan financier 2015 2016

Recettes Dépenses

Adhésions IKYTA

 

Navjeet Singh 

Jean-Yves Arsene, Président 

Sirideva Kaur                 

Cécile Rouzet , Secrétaire 

Balpreet Kaur 

Rachel Barraud, Trésorière 

 

Fait à Château-Anand, St-Pierre de Maillé le 8 mai 2016, document certifié conforme, 

Navjeet Singh 




