ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFKY
--- 11 mai 2018 --Sont présents 34 personnes, adhérentes de la fédération, y compris Jean-Yves
Arsène (Navjeet Singh, président), Cécile Rouzet (Siri Deva Kaur, secrétaire) et Rachel
Barraud (Balpreet Kaur, trésorière). La séance ouvre à 19h30.
Le président déclare l’assemblée conforme et ouvre la séance:

Ordre du jour


Bilan de la présidence - Navjeet Singh



Bilan du secrétariat - Siri Deva Kaur



Bilan comptable - Balpreet Kaur



Informations sur la rénovation du site internet - Navjeet Singh



Informations sur l'assurance dédiée aux associations - Siri Deva Kaur



Informations sur le partenariat FFKY/IKYTA - Balpreet Kaur



Point sur les traductions et relations avec KRI – Siri Avtar Singh



Du nouveau à La Fontaine - Siri Kar Singh (intervention)



Préparation des élections du nouveau Bureau - Navjeet Singh



Questions diverses



Vote d’approbation du bilan comptable
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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENCE – Navjeet Singh
Des difficultés ces deux dernières années avec le site internet, nous ont demandé
beaucoup de temps pour gérer les dysfonctionnements, notamment sur la
plateforme d’adhésion et de communication des adhérents avec la FFKY. De ce fait,
d’autres dossiers n’ont pu avancer correctement : la création du comité éthique a
été suspendue bien qu’il puisse désormais devenir opérationnel. EPS, organe de
IKYTA pour l’éthique souhaite la désignation d’une personne référente dans chaque
association nationale dans le monde. Ce référent fait le lien entre le comité et EPS et
redirige les personnes en conflit vers EPS si le comité ne peut aider à résoudre le dit
conflit.
Les membres déclarés du comité sont Guru Ravi Kaur, Siri Kar Singh, Sirideva Kaur,
Har Atma Kaur et Bachan Kaur. Ces postes relèvent de la mise à disposition et
requiert une bonne capacité d’écoute.
Le nombre actuel d’adhérents à la fédération est de 161. Pas de progrès depuis
deux ans, sans doute en lien avec les difficultés techniques d’adhésion en ligne
(dysfonctionnements du site internet) mais 120 personnes de plus ont le statut
d’utilisateur du site, ayant adhéré au moins une fois : elles pourraient être de
nouveau actives en renouvelant leur précédente adhésion. Il y a très peu d’élèvesadhérent.
Le succès de la FFKY est le festival Printemps du Yoga, 20 à 30% de plus chaque
année. C’est dû en grande partie au travail de Siri Avtar Singh et de son équipe que
je remercie vivement ici. Nous tenons à ce festival et souhaitons qu’il progresse
encore d’année en année.
J’interviendrai à nouveau mais passe désormais la parole à Siri Deva pour un bilan
du secrétariat.
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BILAN DU SECRETARIAT – Siri Deva Kaur
Sat Nam, je vais vous restituer un peu ce qui se passe et comment cela se passe
dans le secrétariat.
C’est une fonction qui reçoit tous les mails et toutes les communications de la
fédération, qui les traite, les trie, les renvoie à d’autre personnes qui vont s’occuper
de son traitement, qui décèle un problème, peut chercher des informations pour
répondre précisément à une question (par exemple des liens internet), renseigne,
décèle et éventuellement alerte sur un problème puisqu’elle reçoit les informations,
traite beaucoup d’informations différentes, et donne aussi tout type de réponse,
gère le téléphone, dont certains appels inattendus, voire improbables.
Cette fonction peut aussi proposer de mieux organiser les façons de faire. On a peu
de moyens humains, un peu seul à chaque poste, ainsi pour économiser les temps
consacrés. En contact avec l’extérieur, les adhérents et toutes les personnes et aussi
avec le bureau.
Organise les réunions, aide et souvent fait les comptes rendus. Fait l’archivage des
ressources de la Fédération.
Il y a eu des moments forts pendant ces deux ans :
1- La question de l’assurance des associations (ce sera développé plus tard).
L’assurance des auto-entrepreneurs a fait l’objet d’une recherche, sans qu’on soit
vraiment prêt à vous le proposer car nous devions résoudre prioritairement la
question d’une meilleure compréhension du contrat d’assurance des associations
actuellement en vigueur. On avait déjà des inscriptions, des paiements et une
responsabilité.
Au sein du bureau une recherche a été faite pour trouver des personnes ressource
qui ont travaillé avec une assurance, une mutuelle et il y a potentiellement un
contrat qui pourra être proposé aux autoentrepreneurs.
2- Le site web, organe central qui gère le déroulement des transactions, la mémoire
des papiers, des dates d’échéances, etc, et quand cela n’a plus marché, les
procédures se sont arrêtées.
Il y a eu des pannes récurrentes, par exemple impossibilité de renouveler son mot
de passe (Navjeet s’occupait de régler ces problèmes car il avait la compétence pour
le faire bien qu’on aurait du avoir un prestataire pour le faire). On a essayé d’être au
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maximum réactif bien que ces pannes se répétaient, et le problème persistait.
En septembre 2017 une panne majeure au moment où tout le monde adhère, le
site était bloqué pour finaliser le formulaire d’adhésion. On a décidé d’intervenir et
on a fait un formulaire manuel, par email, avec un processus à faire et j’ai archivé
leur dossier puisque le site ne le faisait plus. Cela a duré 3 mois environ, puis cela
s’est débloqué à la faveur d’une mise à jour annexe d’OVH ou d’un plugin mais reste
insatisfaisant et inadapté.
De toute façon la plate forme d’adhésion sera revue et modifiée pour correspondre
aux éléments de l’assurance.
Je souhaite donner un avis sur le fait qu’une personne au moins du bureau doit être
véritablement en contact avec les adhérents (ces deux dernières années c’était le
secrétariat) mais il faut aider cette personne pour traiter les infos qu’elle reçoit. Un
bureau ne peut pas être vraiment réactif ou vraiment informé si l’info est déjà
digérée par quelqu’un. Cependant il ne faut pas faire face à des situations trop
critiques toujours concentrées sur certaines personnes car cela peut devenir
ingérable pour ceux qui s’en occupe et qui sont bénévoles.
Khushwant Kaur est intervenue sur le site web, ce qui a soulagé Navjeet,
notamment pour mettre à jour les formations que vous communiquez. J’envoie
désormais ces informations à Khushwant avec Navjeet en copie, et c’est traité ainsi.
Pour moi c’est une avancée car lorsque je transmets ce mail de demande de mise à
jour (de vos formations par exemple) je sais que c’est fait dans les deux jours et je
reçois un mail de confirmation.
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COMPTE RENDU FINANCIER – Balpreet Kaur
Je vous présente le bilan comptable, il est établi sur 2 années, sont omises certaines
dépenses en cours relatives à des factures à venir de pour château Anand.
L’année comptable est de mai à mai, et commence avec le Printemps du Yoga. J’ai
aussi isolé le Printemps du Yoga pour qu’on ait un bilan isolé sur cet évènement de
la Fédération.
Voici un aperçu des dépenses/recettes pour 2016-17.
Recettes :
 Adhésions
7245€
 Gurudakshina
2024€
 Royalties
6652€ les enseignants reversent 5% à la FFKY niveau I
(traductions-accord KRI)
 Formations 10%
1175€
TOTAL RECETTES 17096 €
Dépenses :
 Contrat MAIF
1357€
 Poste Siri Avtar
6757 € (salaires, urssaf, médecine du travail compris)
 Festival de Paris
3103 €
 Frais bancaire
62€
 Site web
912 €
 Traduction
276 € (un reliquat du gros travail de traduction de l’année
précédente)
TOTAL DEPENSES 12467 €
RESULTAT 4629 €
Bilan Printemps du Yoga 2017
Recettes :
 Inscriptions

37863 €

TOTAL RECETTES 33617 €

Dépenses :
 Château Anand
30536 €
 Divers défraiements 2640 €
 Reversement Stands 370 €
TOTAL DEPENSES 33617 €

RESULTAT 4616 €
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Première année où ce Festival prend bien de l’ampleur. Permettra de pouvoir plus
défrayer les intervenants l’année prochaine. Il y a eu beaucoup de seva toutes ces
années, on pourra voir comment utiliser l’argent.
Adhérent
Il y a les 6000 € du salaire de Siriavtar qui sont financés aussi qui sont à mettre en
regard de ces revenus !
Balpreet Kaur
Le salaire de Siriavtar ce n’est pas que le PDY, il y a aussi les traductions, et
l’organisation du festival de Paris. Si on le met en balance, effectivement on est en
déficit.
Siri Deva Kaur
Cela couvre deux tiers du salaire, ça paye l’activité pour le festival en fait.
Navjeet Singh
Le festival permet de payer une grande partie de son salaire, mais Siri Avtar est
présent toute l’année. Il conviendrait mieux d’évaluer cette dépense en
pourcentage.
Balpreet Kaur
Ca donne des ordres d’idée.
Voici un aperçu des dépenses/recettes pour 2018.
Recettes :
 Adhésions
 Gurudakshina
 Formations 5%
 Formation 10%

10471 €
1840 € via paypal
6752
210 €
TOTAL RECETTES 19273 €

Dépenses :
 MAIF
 Salaire brut
 Festival Paris
 Frais bancaires
 Frais téléphone

1374€
6761 €
2607 €
49 €
254 €
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 Site web
 Traductions
 IKYTA

2365 € (acompte 30% web designer )
900€ (reliquat de facturation 2017)
818 €
TOTAL DEPENSES

SOLDE
Crédit (fermeture compte BNP)
Livret A

13812 €

5361 €
1689 €
55753 €

Le compte bancaire est actuellement créditeur de 47882€, les frais du festival à
verser pour environ 30000€ seront à déduire. Il devra rester près de 15 000€ sur le
compte.
LES ACTIFS de la FFKY
Compte courant
Livret A

15000€ (fond de roulement)
55753 €

Adhérente
Je suis étonnée qu’il y ait tant d’argent sur le compte alors qu’on galère pour
s’inscrire. Une année, j’ai abandonné tellement c’était problématique. Vous, vous
galérez pour faire les adhésions, nous on galère pour s’inscrire, et on a 55000€ qui
dorment. Je ne comprends pas, ce sont des aspects basiques d’une association que
de pouvoir régler les adhésions. Vous êtes bénévoles et vous y passez beaucoup de
temps, mais il y a des solutions avec des gens dont c’est le métier pour régler ça.
Navjeet Singh
C’est précisément ce qui est en chantier actuellement. Nous avons fait appel à un
développeur, investi près de 6000€ pour régler ces problèmes et ce sera en place
d’ici fin juin.
Adhérent
Est-ce qu’il peut assurer la maintenance du site pour qu’on soit à jour et aussi le
faire évoluer ?
Navjeet Singh
Oui, c’est envisagé. Il a en tous cas été difficile de trouver une entreprise prête à
faire ce genre de travail car c’est du sur-mesure, et il a fallu mettre le prix. Il y a des
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contraintes imposées par la MAIF pour les contrats et il faut développer en rapport
avec cela tout en prévoyant qu’on pourrait changer d’assureur.
Adhérent
Avez vous prévu une vraie bonne base de donnée des adhérents, des enseignants,
car c’est un vrai outil.
Navjeet Singh
Il est prévu dans le développement de pouvoir générer des statistiques.
Adhérent
Qu’est ce que ce Festival de Paris?
Navjeet Singh
C’est le plus gros festival de yoga de France et il regroupe beaucoup de fédérations
et d’intervenants. On loue un stand dans le Parc des Expositions, pendant 4 jours, et
cela donne une visibilité.
Adhérent
Y a-t-il des retombées ?
Navjeet Singh
Nous présentons la fédération, avec des ateliers, des initiations de 5 à 8 pers. toutes
les heures. C’est un budget qui a été reconduit et revalidé années après années.
C’est le meilleur endroit pour avoir de la visibilité, il y a des magazines, beaucoup
d’élèves et de professeurs de toute la France qui y viennent. De Marseille, du sud,
de Bretagne, du Nord… et on renvoie sur les professeurs locaux pour que les gens
trouvent un cours. Les gens essayent. On est présent sur les ateliers master class si
l’on y tient un stand.
Har Atma Kaur
C’est une grosse dépense et c’est difficile de mesurer les retombées, cela repose sur
peu de personnes. C’est aussi un gros travail.
Avtar Kaur
Et relayer cette action par une communication presse? Pour plus de portée.
Siri Avtar Singh
L’idée est de toucher des gens qu’on ne connait pas. C’est le Yoga Journal qui publie
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un article et organise le festival de Paris.
Discussion entre adhérents : Beaucoup de gens viennent pour cette occasion à
Paris, pour essayer, pour connaitre tout ces types de yoga représentés. Cela draine
80000 personnes. Rassemblement majeur, si le kundalini yoga n’est pas représenté
là. Justement rendre ce festival plus national au sein des adhérents en informant
toutes les régions.
Siri Avtar Singh
Il y a eu un email à tous les adhérents pour de l’aide et on n’a eu peu retour dont
beaucoup ont annulés la veille. En pratique les gens bougent assez peu au sein des
adhérents.
Gurujagat Kaur
La présence c’est bien, les cours toutes les heures c’est bien mais peut on réduire à
un petit stand ? Plus modeste ? C’est très pesant pour le peu d’enseignants présents
de tenir le stand et un petit stand de 5 jours c’est 500€.
Balpreet Kaur
Ou alors faut-il défrayer les enseignants ?
Siri Avtar Singh
Clairement, les profs qui enseignent là peuvent avoir des gens qui viennent à leurs
cours. C’est un bon deal pour eux !
Adhérent
Si on donne des flyers FFKY et qu’on renvoie les gens sur le site internet… je ne le
trouve pas accueillant ni convaincant pour trouver des infos.
Navjeet Singh
Mise à part le problème des adhésions, le site est quand-même plein de ressources,
on pourrait en avoir plus et il est bien référencé sur Google.
Adhérent
Où trouver un cours ? C’est ça le truc important et cela marche mal. La recherche de
professeur est à mettre en avant, car les ressources des profs ne sont pas très
accessibles.
Siri Kar Singh
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On regrette le système d’avant où on cliquait par département et on avait la liste
des profs. Là on clique Paris et la liste des gens est interminable, certains
apparaissent 5/6 fois. Il y a vraiment un atelier de perfectionnement à faire pour
cette plateforme, peut-être avec plusieurs personnes.
Navjeet Singh
Actuellement c’est un plugin, ce qui signifie que le fonctionnement est conditionné
par les exigences du logiciel. Il en existe d’autres. Si on change de plugin il faudra
tout reconfigurer. Mais c’est faisable.
Adhérent
Les profs peuvent remettre en ligne leurs cours ! Ils le font chaque année! Pas de
problème.
Adhérent
Des enseignants qui n’enseignent plus apparaissent encore dans les listes.
Navjeet Singh
Ils ont régulièrement été informés qu’ils doivent supprimer leurs cours. Nous
n’avons pas les moyens humains de faire en masse un travail pour lequel chacun
devrait se responsabiliser.
Avtar Kaur
Si c’est un renouvellement automatique du paiement et de l’adhésion, c’est à la
personne de s’en défaire et donc la Fédé n’a pas cette charge à gérer. Les personnes
se désengagent par elles-mêmes. Je préfère un rappel avec renouvellement
automatique. Le prestataire web est en cours de travail? Avec quel cahier des
charges?
Navjeet Singh
J’ai réalisé seul le cahier des charges. Il porte exclusivement sur la réparation du
fonctionnement
des
inscriptions,
adhésions,
uploads
des
diplômes,
renouvellements, etc, Il s’agira d’un greffon fontionnant en parallèle du
fonctionnement u site et chaque fois qu’une personne veut adhérer il est renvoyé
sur ce greffon.
Cette société a des compétences multiples on peut lui demander d’autres choses.
Le site est un Wordpress donc il est évolutif. Si le système de recherche de cours ne
vous convient pas on peut en chercher un autre plus adapté aux attentes. Ou
développer un plugin vraiment adapté, sur mesure.
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Les 6000€ prévus le sont uniquement pour développer un nouveau logiciel pour les
adhésions et quelques corrections de bugs. C’est le prix pour un module avec
comptabilité, documents-factures, attestations, etc.
Avtar Kaur
Il y a des modules prédéveloppés et adaptables qui sont moins chers, mais c’est
tout récent.
Adhérent
Pour revenir au festival de Paris qui a un gros budget, il me semble entendre que
cela pourrait être utilisé pour d’autres évènements en France, décentralisés pour
servir la Fédé dans d’autres régions. Par exemple à Lyon.
Gurujagat Kaur
Un Festival de Yoga à Paris est un évènement où la fédération doit figurer sans
hésiter à payer un stand assez grand, car on a le budget pour. Il faut faire acte de
présence et on a la trésorerie pour aider les personnes qui vont s’investir sur de
gros évènements. En Allemagne ça marche parce qu’ils ont des professionnels pour
les sites internet, pour les festivals, des manifestations diverses, la publicité…
Navjeet Singh
Merci. Nous pouvons passer au vote de l’approbation des comptes.
Résultat du vote à mains levées : approbation à l’unanimité.
IKYTA - Balpreet Kaur
J’ai payé la cotisation annuelle à IKYTA et maintenant vous pouvez donc vous
inscrire sur le site d’IKYTA, tous les adhérents enseignants, avec un référencement
international, vous avez des avantages pour certains cours à l’étranger.
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POINT SUR LES TRADUCTIONS ET RELATIONS AVEC KRI – Siri Avtar Singh
Une partie de mon travail est de gérer les relations avec KRI pour les traductions
niveau II. Un accord a été passé nous autorisant officiellement à effectuer les
traductions. KRI a ont accepté de les financer, puis la personne en poste est partie,
et il a fallu reprendre le dossier avec son successeur et l’appui de Sat Mitar Kaur. Il a
été conclu que les royalties du niveau II sont retournées directement à la fédération
pendant les 3 prochaines années pour financer les traductions que la FFKY a
engagées.
On avait conclu l’année dernière au cours de la réunion d’information que la FFKY
financerait entretemps les traductions engagées. C’est en cours avec Manpreet
Singh de Narayan.
Sat Mitar Kaur
La première traduction du premier module est la moins bonne. Il faut la revoir, et
passer les autres en relecture avant de donner les versions officielles et à ce jour, en
5 ans avec 1 module par an, on a traduit la totalité des parties sélectionnées et
demandées par Shiv Charan Singh. Tout ce qui est directement de Yogi Bhajan a été
traduit, plus d’autres pages sélectionnées, et d’autres encore sont laissées de coté.
Dans certains manuels la proportion des pages traduites est très élevée, dans
d’autres, c’est moins. On traduit en totalité le studyline, retranscription totale des
vidéos du niveau II et on les sous-titre. C’est terminé pour 4 modules mais la
première année les vidéos ne sont pas faites. On a fini un cycle et on revient l’année
prochaine au premier qu’on n’avait pas fini, on va le terminer.
Siri Avtar Singh
La FFKY soutient Narayan. On paye les relecteurs, les traducteurs qui font des
grosses séries de traduction. Avec KRI c’est compliqué car les personnes changent
tous les 6 mois.
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POINT SUR LE PRINTEMPS DU YOGA – Siri Avtar Singh
Le PDY évolue. J’ai commencé à créer une équipe pour me seconder et c’est plus
fluide. Mon contrat est renouvelé chaque année. On fait la communication bien en
avance avec les flyers. On a deux fois plus de gens qu’il y a deux ans et de très bons
retours. 50% des participants reviennent.
Adhérent
Y a-t-il un questionnaire de satisfaction?
Siri Avtar Singh
Oui nous l’avons fait l’année dernière et c’est pour cela (par exemple) qu’une
horloge est présente à l’extérieur, qu’un planning affiché sur la terrasse. Cela fait
partie des demandes. Des actions qu’on met en place au fur et à mesure. Cette
année le bazar est dehors et on a récupéré une salle d’activité supplémentaire.
La fréquentation du festival : 100, 150, 180 personnes, c’est la progression sur 3 ans.
C’était resté longtemps à 70 personnes. On a aussi un jour de plus cette année.
L’organisation du festival est calquée sur le festival européen qui marche très bien.
Gurujagat Kaur
Y a-t-il un check-list, un écrit de comment est organisé tout ce festival pour que si tu
ne veux plus le faire on garde une trace de ce travail ? – Réponse par la négative de
SiriAvtar Singh
Gurujagat Kaur
Cea serait bien d’avoir un modèle de ce genre pour s’y référer si besoin. On peut
aussi le demander au festival européen, pour la gurdwara, le camp des enfants, des
activités, surtout si cela se développe encore.
Siri Kar Singh
Mon expérience au festival européen est que nous sommes laissés dans un vide
total en tant que chefs de seva : pas de relais des anciens occupants du poste, pas
de cahier des charges de ce qui est à faire. Trouver une personne pour faire un
recueil de données. Faire un débriefing avec ton équipe à la fin du festival et nous
laisser ces notes semble indispensable.
Navjeet Singh
Nous prenons acte.
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UN MOT SUR LE FESTIVAL DE LA FONTAINE – Siri Kar Singh
C’est un domaine de 8 hectares qui appartient pour 10% à la FFKY, peu de gens le
savent, et 90% à 3HO Europe, lieu béni par Yogi Bhajan et baptisé « Institut Guru
Ram Das pour Health and Happiness ». Ce lieu a eu tendance à se refermer sur luimême, devenant une enclave allemande, des allemands en vacances. La sangat
française n’y est pas connue et peu de français y sont allés alors que l’objectif de
départ était de promouvoir la mise en place de Kundalini Yoga.
Récemment, il m’a été proposé de prendre le relai de Guru Lal Singh qui était le
gérant de la SCI (c’était officiellement Gurujagat Kaur la gérante alors que Guru Lal
était plutôt sur le terrain). L’idée est de donner envie aux professeurs et aux
pratiquants de réinvestir ce lieu et d’organiser des évènements, et très peu de gens
du sud viennent au PDY car c’est vraiment très loin : 9 à 10 h de voiture. Donc on
propose un festival pour les personnes qui ne peuvent venir ici et pour redonner de
l’activité à ce lieu. On a formé un comité d’organisation pour ouvrir ce festival des 9
et 10 juin prochain.
Certains ont avancés que cela ferait de a concurrence au PDY ici mais je ne crois
pas. De même pour le Festival européen, il a été craint que les gens ne viennent
plus au festival européen si des festivals nationaux se créent. Or il n’en est rien.
Aujourd’hui il y a près de 3000 personnes au festival européen.
Donc on se positionne comme une offre complémentaire, et plus ces festivals
s’ouvriront, plus ce sera profitable aux professeurs et aux enseignements. Il y a un
site internet www.festivaldelafontaine.fr. Tout y est expliqué. On a fait un weekend
de seva pour nettoyer, débroussailler, on était une dizaine de personnes et ça s’est
très bien passé.
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LE DESTIN DE CHATEAU ANAND – Guru Lal Singh
J’ai demandé à intervenir ce soir pour expliquer la nouvelle situation de Château
Anand. il y a eu un changement cet hiver. Nous avons voulu stabiliser une équipe
sur place pour continuer le développement de Château Anand mais pas seulement
basé sur les sevadars. Ce projet a été présenté et refusé par 3HO Europe parce que
les implications financières étaient très importantes et 3HO voulait se consacrer à
d’autres projets que Château Anand. L’association qui était locataire ici, constituée
par Angad Singh et dont s’occupait Harjot Kaur a été dissoute l’an dernier. Cette
dissolution dont se charge Japjeet Kaur est presque terminée.
C’est désormais la SCI Anandpour dont je suis le gérant qui est en cours de
transformation en SARL et qui va continuer à exploiter directement Château Anand.
Nous avons aussi créé une petite association qui n’est pas locataire mais sert à
organiser la vie de la Sangat : CASA (Château Anand Sangat Association). Donc
Château Anand est bien vivant et continue son activité, et vous pouvez organiser
des évènements pour participer à ce projet, venir en sevadar ou en immersion dans
une vie de bénévole. Je suis à la recherche de bonnes volontés qui veulent
participer. Des formations, des stages, pas seulement en kundalini yoga, si les
règles de 3HO (pas d’alcool, de viande, de drogue, de tabac), sont respectées. Donc,
entretemps on a cherché des organisateurs d’évènements qui recherchent des lieux
pour envoyer des groupes. Pour l’instant on n’a pas trouvé d’interlocuteur. Si vous
voulez baser vos activités à Château Anand, vous pouvez à minima louer les locaux,
c’est ce qu’a fait le PDY par exemple. La visibilité actuelle me permet de dire que
pendant les 2 ans à venir il est possible de fonctionner ainsi.
Adhérent
As-tu les tarifs de location du site ?
Guru Lal Singh
C’est au cas par cas. Il vaut mieux entrer en contact pour définir vos besoins et faire
un devis. Il y a beaucoup de possibilités.
Gurujagat Kaur vient tous les 2 mois environ pour des formations entre 15 et 30
personnes par formations, Navjeet Singh organise régulièrement des retraites. Cet
été, il y a aussi le teacher training du 3eme niveau et la réunion des enseignants
avant le festival européen. Les activités à Château Anand continuent et c’est ce que
je voulais transmettre.
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PREPARATION DES ELECTIONS DU NOUVEAU BUREAU - Navjeet Singh
Vous pouvez consulter sur le site les définitions de poste pour constituer le nouveau
bureau, Présidence, Secrétariat et Trésorerie. Ce n’est pas impossible d’avoir
plusieurs secrétaires, et aussi quelqu’un qui pilote une équipe (coordinateur-trice).
Tout le monde peut se présenter à chacun de ces trois postes. Tout le monde
pourra voter par internet.
Adhérent
Avez-vous des candidatures ?
Navjeet Singh
Non, personne. Je doute que tout le moonde soit informé et/ou intéressé par la
question. Il faut savoir que, sur les mails que j’ai envoyés sur ce sujet, 15% des
destinataires l’on ouvert, et 7%, a cliqué sur un lien dans le mail. Cela ne passionne
pas tout le monde ! A ce stade, il n’y a plus que vous pour transmettre l’information.
C’est important.
Balpreet Kaur
Pour ma part si une personne veut échanger sur la fonction de trésorerie c’est
possible, j’ai fait 3 années et je m’arrête là. Je suis tout à fait disponible pour
renseigner et transmettre mes acquis, même sur 6 mois, répondre aux questions.
C’était un plaisir de faire la fiche de paye tout les mois de Siri Avtar (et un plaisir de
la recevoir, dit-il) on s’était dit qu’il serait bien de faire établir le bilan comptable par
un professionnel de la comptabilité.
Navjeet Singh
Je ne me représenterai pas.
Siri Deva Kaur
Moi non plus.
Navjeet Singh
Il y a un potentiel intéressant. Le site est amélioré. Il y a des fonds conséquents vue
la petite taille de notre association. Je préconise dès maintenant que la fédération
se conforme au plan comptable légal car, en grandissant, elle risque davantage
d’être contrôlée et mieux vaut anticiper. Je pourrai aussi répondre à toutes les
questions concernant la présidence.

16

Siri Kar Singh
La dead line pour les élections ?
Navjeet Singh
Le mandat se termine le 30 juin. Et si personne ne se présente d’ici là, c’est la
dissolution de la Fédération.
Adhérent
Pouvez-vous faire un mail pour l’annoncer à tous les adhérents ?
Navjeet Singh
Oui. C’est aussi à vous de le faire savoir autour de vous ! Il faut être adhérent pour
se présenter.
Ram Charan Kaur
C’est touchant de voir que tout peut s’arrêter…
Navjeet Singh
Cela démontre bien qu’une association repose sur ses adhérents. S’ils se
désintéressent de sa gestion, elle perd sa raison d’être.
Gurujagat Kaur
Est-ce qu’une partie du secrétariat peut se déléguer et se reporter sur une personne
comme Siri Avtar par exemple ?
Navjeet Singh
C’est ce qui avait été établi au départ avec un autre emploi salarié et la personne a
quitté le poste en 1 mois.
Siri Avtar Singh
Tout cela prend beaucoup de temps. Quand j’observe le temps passé au téléphone
et à répondre aux mails du PDY, c’est énorme. Il y a beaucoup à faire et peu de gens
sont disposés à participer et consacrer du temps.
Avtar Kaur
En Allemagne, il y a un bureau, un conseil d’administration et des personnes
rémunérées pour faire du travail. C’est professionnalisé et cela soutient le
développement d’une fédération.
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Gurujagat Kaur
Est-ce que Siriavtar a encore du temps pour faire un travail rémunéré pour la FFKY?
Siri Avtar Singh
C’est envisageable.
Adhérent
C’est important à signaler pour des personnes qui pourraient se présenter. Ce n’est
pas la même charge de travail ni de responsabilité. Il faudrait le communiquer en
parallèle de la recherche d’un nouveau bureau.
Navjeet Singh
Là il s’agit de recrutement, ce n’est pas la même chose, et c’est hors élections. On ne
peut pas mélanger les genres car il faut d’abord des décisionnaires et responsables.
En revanche, on peut suggérer que le nouveau bureau pourrait déléguer certaines
tâches à d’autres personnes.
Si l’on dispose de prestataires pour faire le travail avec peu de monde pour un
bureau classique à 3, on peut légalement se contenter d’un président et trésorier et
n’avoir que 2 personnes au bureau. Par ailleurs, s’il n’y a pas de Président, il doit y
avoir un comité ou un conseil d’administration qui recrute quelqu’un pour le
secrétariat et la trésorerie. Il y a d’autres scenarii possibles. La trésorerie n’est pas le
poste le plus lourd. C’est le secrétariat qui est prenant.
Siri Deva Kaur
Pour les besoins du secrétariat, surtout si la fédération évolue, il faut presque
réfléchir avec un plein temps, entre les heures bénévoles d’une personne au bureau
et les heures de personnes rémunérées pour effectuer les diverses tâches, surtout
lorsque surgissent des imprévus et des problèmes qui s’ajoutent à la gestion
courante.
Avtar Kaur
En Allemagne il y a 3 personnes à mi-temps plus le chef qui est au bureau, et un
conseil d’administration.
Siri Deva Kaur
Quand on a un travail personnel à mi-temps et qu’on prend finalement un plein
temps pour ses besoins personnels, du coup on ne peut pas garder le mandat de la
Fédé, et le poste n’est pas stable. Et on ne peut pas facilement occuper ce poste
aujourd’hui, en l’état, en travaillant par ailleurs à plein temps.
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Cela doit être une petite charge bénévole pour le bureau pour être supportable.
Sinon cela doit être des personnes très disponibles qui s’y consacrent totalement.
Et de pouvoir consacrer 2/3 de ce temps bénévole pour le développement de la
Fédé, du Kundalini Yoga, entrer dans des nouveaux espaces partagés avec d’autres
yogas ou par des évènements propres au Kundalini Yoga. Faire de la prospective,
s’occuper de satisfaire les adhérents, faire de la concertation auprès des différents
acteurs.
Submergés par un aspect du poste qui est des tâches très prenantes, répétitives,
techniques, des pannes diverses etc… c’est très difficile de tout concentrer sur un
poste de seva. Car ces personnes ont aussi des besoins dans leurs vies auxquels
elles doivent répondre.
Siri Avtar Singh
Des personnes ont eu des problèmes simplement parce qu’ils n’avaient pas de
réponse aux mails.
Siri Deva Kaur
Eh bien c’est parce que ce n’était pas possible de le faire. Tout simplement. Quand
tout va bien c’est gérable et quand un problème surgit il faut être présent,
intellectuellement pour trouver des solutions, et concrètement pour agir. C’est mon
bilan de deux ans consacrés à ce travail.
Le bureau doit avoir la marge d’ouvrir un nouveau dossier, s’investir par exemple
sur les relations internationales ou européennes de la Fédé, on n’a pas pu s’investir
consacrer du temps à ces aspects.
Adhérent
Un vice-président pourrait être tourné vers la promotion et le développement de la
Fédération. C’est un poste peut être plus attractif que la trésorerie et les tâches
administratives.
Est ce qu’un personne ici est prête à s’engager, à prendre le relais, au bureau ?
Personne ?
Guru Lal Singh
Je peux voir si, pour la compta, je peux utiliser le même comptable pour une
mission pour la FFKY. Au moins les comptes seront conformes, en cas de contrôle.
Adhérente
Le problème principal porte sur les postes de Président et de Secrétaire. Mais c’est
important d’encourager les candidatures, et d’ouvrir à un collectif professionnalisé
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(de prestataires extérieurs rémunérés) qui soit un minimum structurant et
encadrant.
Il y a un beau potentiel de développement, il y a de l’argent, donc au niveau de la
structure, avez-vous une cartographie de tous les besoins ?
De l’extérieur on a l’impression que beaucoup de choses sont en chantier et savoir
que la comptabilité est prise en charge par un professionnel, va attirer des
candidatures de personnes potentiellement intéressées. Pour le Président, une
compta non professionnelle crée une crainte avec la responsabilité légale. Ca veut
dire que le Président ne porte pas sur ses épaules la certification comptable, Et cela
compte énormément.
Navjeet Singh
Exactement. Pour l’instant, les postes sont définis sur le modèle classique,
Présidence, Secrétaire, Trésorier, mais je dis dans mes derniers mails et je l’ai dit ici,
vous pouvez proposer d’autres compétences, ou des fonctions plus précises, cela
peut modifier la structure du bureau. On ne peut pas définir des modèles
abstraitement à l’avance, c’est basé sur les personnes qui sont prêtes à se
présenter. Mais j’entends ce que tu dis qu’il est important de professionnaliser, en
partie tout au moins, le bureau de la Fédération et c’est rassurant pour une
personne prête à effectuer du seva car elle sait que quelqu’un est payé pour faire le
job à coté d’elle et assumer sur des critères professionnels.
Marion
C’est important d’avoir les fondamentaux de la FFKY sans lesquels nous ne pouvons
pas avancer ni être rassurés. Je veux bien proposer d’aider à dresser cette carte des
fondamentaux car c’est un peu mon métier.
Navjeet Singh
Merci. Je note ton nom.
Adhérent
Est-il possible de reculer la date après le festival européen car souvent on se
retrouve à cette occasion et cela peut faire émerger des vocations ?
Navjeet Singh
Septembre est LE mois administratif. Avec notamment les ré-adhésions, il est
nécessaire que tout le monde soit opérationnel bien avant. Fin Juin doit être
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maintenu. Encore une fois, les élections ont été plusieurs fois évoquées et nos
appels à l’aide également, et de longue date.
Adhérent
Il y a des éléments nouveaux, avec plus de salariés, un comptable, ce sont des
éléments nouveaux qui n’ont pas été communiqués dans les premiers mails…
Navjeet Singh
Nous communiquerons justement là-dessus. Il est tard et nous avons bien débattu.
Bien que l’ordre du jour n’ai pas été suivi à la lettre et dans l’ordre, je considère qu’il
a été traité dans son entièreté si vous êtes d’accord (approbation de l’assistance).
Je vous remercie pour votre seva.
Sat Nam
Le président déclare la fin de la séance à 22h30.
Signatures
Jean-Yves Arsène
président

Cécile Rouzet
secrétaire

Rachel Barraud
trésorière
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