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PROCÈS VERBAL 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE  
Salle de la Mairie de Taninges – 16 novembre 2016 

 
 

PRÉSENTS : 
 

 Membres du comité directeur :  
Laetitia Paloc-Berthier, Angélique Bricard, Christine Glasson, Sophie Bétend  

Muriel Clabaut, Mylène Jacquin,  
 Juges :  

Anne-Sophie Stawicki – Virginie Collinet -  
 Invités : 

Commune de Taninges : représentée par Mr Gilles Péguet 

Commune de La Rivière-Enverse représentée par Mme Sylvie Andrès 

Commune de Verchaix représentée par Mme Nassivera 

CDOS représenté par Mr Michel Losserand 

Gracienne, Dauphiné Libéré 

 

Au total : 35 personnes présentes, 45 adhérents représentés 

EXCUSÉS : 
 

 Membre du comité directeur : Gilles Cambefort 

 Mr Constantin (commune de Taninges), Mr Bosson (Commune de Mieussy), Mme Reine 

Grangerat (comité départemental FSCF),  

 Juges : Yaël Glasson 

 Parents sans pouvoir : Jacquier Léane, Feith Simon, Clet Marjolaine, Seys Yaëlle, Glasson 

Sandie 
 

POUVOIRS : 
 12 pouvoirs reçus 

1 RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 

1.1 INTRODUCTION : RAPPEL SUR LE BUT D’UNE AG 

En tant qu'adhérents ou représentants de mineurs, il est essentiel d’être présents à l'Assemblée 

Générale car c'est ici que les décisions importantes de l'association doivent être prises ; elle permet 

également de rencontrer les personnes qui gèrent l’association et de quelle manière elles le font. 

Une assemblée générale se fait suivant certaines règles fixées, entre autre, par les statuts de 

l'association. A la considération des statuts du TAG et du nombre de personnes présentes lors de 

cette AG (112 adhérents devraient être représentés), l'assemblée générale devra être renvoyée à une 

assemblée générale extraordinaire qui devra se tenir dans un délai d’un mois. 

COMPTE RENDU  
ASSEMBLEE GENERALE DU TAG 

 
16 NOVEMBRE 2016 à 20 H 00 
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Par respect pour les personnes présentes, l’Assemblée Générale a lieu comme prévu mais sa 

validation sera renvoyée en AG extraordinaire. Une nouvelle convocation sera renvoyée à tous d’ici 

peu. 
 

1.2 EFFECTIF DU TAG 
 

Pour la saison qui vient de s’écouler, le TAG comptait 234 licenciés, dont 223 adhérents en activité. 

Nous tentons, à chaque saison, de rester fidèles à nos buts et à notre projet éducatif. Nos priorités 

restent l'évolution et le bien être de chacun, quelque soit l'âge, le sexe et le milieu social à travers 

les activités de motricité et de préparation physique ayant pour finalité la gymnastique aux agrès, 

les acrobaties et le trampoline. 

 

Les 223 adhérents étaient répartis en 12 groupes loisir et 3 catégories compétition réparties sur 5 

créneaux. 

 

 4 groupes de trampoline (47 personnes) 

 1 groupe de baby gym 3-4 ans (18 enfants) 

 1 groupe de mini gym  4-5-6 ans (15 enfants) 

 Loisir : 17 poussines, 18 jeunesses et un groupe mélangeant des garçons et quelques filles 

aînées : 15 enfants 

 Compétition : 39 (16 poussines, 14 jeunesses, 9 aînées) 

 Cours adultes : 25 gym douce, 14 dames cross gym et 15 hommes/ado prépa physique 

 

Effectifs venant de différentes communes (voir annexe : répartition par commune) 
 

1.3 ACTIONS AU COURS DE LA SAISON 2015 -2016 
 

 Forum des associations début septembre, 

 Goûter de Noël le samedi 5 décembre au gymnase municipal avec le tirage au sort de notre 

tombola qui cette année était une tombola clef en main (initiative) 

 Mise en place d'un partenariat avec l'agence GROUPAMA Samoëns (don de 1000 euros de 

leur part, avantage chez Groupama pour les adhérents) 

 Changement d'assurance pour les locaux utilisés par le TAG (départ de Allianz pour aller chez 

Groupama) 

 Achat de matériel (2 carpettes, 2 tapis, une sono portatif et d'un Grill pour les paninis) 

 Réparation de housses et tapis (gymnase et collège) 

 Tombola de la FSCF pour le soutien des jeux paralympiques 

 Démarchage d'un nouveau fournisseur de justaucorps (STARTNER à Marseille) 

 veste obligatoire pour la section compétition mais proposée à tous (63 + 22 vendues) 

 Tee-shirt au couleur du club (97 vendus) 

 Déplacement au Gymnique Show à Lyon en novembre 2015 pour une quinzaine d'adhérents 

en complétant les places du bus du club de Cluses 

 Dossiers de démarchage auprès des municipalités : des subventions nous ont été accordées, 

en plus de celle de Taninges, par les communes de Mieussy, La Rivière-Enverse, Morillon, 

Sixt-Fer-à-Cheval et Verchaix. 

Le TAG est déçu par les réactions de Samoëns et Châtillon sur Cluses qui ont refusé leur 

soutien, alors que ces communes ne proposent pas ce type d'activités et que les 

Septimontains et Cassandrins sont visiblement en demande vu la présence d’adhérents. 
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Faudrait-il envisager de donner la priorité aux adhérents des communes qui nous 

soutiennent ? Hormis ceux qui s'engagent en tant que bénévoles actifs soit en tant que juge 

soit  au bureau. 

 Dossier adressé à la CCMG et à Sophie Dion afin de se faire connaître et de trouver de l'aide 

quant à nos problèmes de locaux. Malgré ces démarches, si pendant quelques mois on a eu 

l’impression que l'on commençait à se soucier de nos problèmes de salle, depuis avril 2016, 

plus rien .... 

 Dossier de demande de subvention au CDOS (intervention de Mr Losserand qui incite les 

associations à monter des dossiers pour demande de subvention)-  

 Soutien à Bérangère pour sa participation au championnat du monde de Spartan Race grâce 

à une vente d'autocollants. 

Actions spécifiques aux compétitrices : 

 participation aux stages organisés par le comité départemental 

 organisation compétition des catégories 1, 2, 3 à Taninges (merci au Club de Cluses pour le 

prêt du praticable et aux scouts de Cluses pour le transport) 

 accueil de la formation des juges en février au Collège Jacques Brel 

 participation aux compétitions départementales et à une compétition régionale. 

 

1.4 DEBUT DE SAISON 2016 -2017 
 

A ce jour, nous avons fait 223 licences. Une dizaine n’est encore pas à jour par manque des 

documents demandés à l'inscription (11). Les effectifs sont stables dans les groupes étant donné 

qu'ils ont tous atteint l’effectif maximal. 

La demande d’entraineur supplémentaire faite auprès de l’AOE, notamment pour la gym garçons, est 

restée sans réponse. Sans les équipements spécifiques, il nous sera difficile de faire venir un 

entraîneur supplémentaire. 
 

 Les actions pour la saison 2016/2017 : 

 

Participation au forum des associations le 3 septembre 2016. Toutes les places étaient prises sur tous 

les groupes enfants, ainsi que sur le cours de Spartan du mercredi matin à l'issue du forum. Nous 

avons mis sur liste d'attente 35 personnes (toutes les personnes refusées n'ont pas souhaité patienter 

sur liste d'attente). Après plusieurs pistes exploitées, nous avons pu rappeler 5 personnes, 

malheureusement 30 restent donc insatisfaites. 
 

Grâce à la subvention du CNDS nous avons pu proposer un stage de Hip Hop à Taninges par 

l'intermédiaire de l'association « Why Not » basée à Annecy qui nous a détaché un professeur de 

HIP HOP (Manon Lemarchand, Mily) - 17 jeunes ont participé pour 15 places de prévues, dont 3 non 

adhérents au TAG. Le succès de ce stage, nous amène à réfléchir à la proposition d’autres stages, 

pour les aînées notamment. 
 

Nous avons accueilli le 1er octobre l'AG du Comité Départemental de la FSCF qui compte cette 

année un club supplémentaire : PASSY. 
 

Déplacement à Seynod pour l'AG de la ligue DSV de notre Fédération le 8 octobre. 
 

La section compétition va de nouveau participer aux compétitions départementales et régionales ainsi 

qu'aux stages proposés par le département. 
 

Normalement, prolongation de notre partenariat avec Groupama. 
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Création d'un site internet (taningesacrogym.fr) en service depuis octobre. 

Confection d'un calendrier avec photos de chaque groupe. Le lancement de la vente est imminent. 
 

Acquisition de nouveaux justaucorps. 
 

Sortie à la salle de Cluses pour les garçons dès 7 ans prévue le 20 décembre grâce au soutien de 

Sylvain, entraîneur sur Cluses. 
 

Une modification de nos statuts est à prévoir pour coller au mieux à la réalité de l'association. Les 

modifications seront validées lors de l'AG extraordinaire.  
 

Cette année pas de goûter de Noël, mais des chocolats seront offerts aux enfants. 
 

Fête de fin de saison prévue le samedi 24 juin sur le thème des années 80 qui devrait être suivie d'un 

repas canadien sur le même thème. 
 

Il est urgent de trouver une solution pour l'installation et le rangement du matériel : soit les parents 

s’investissent pour apporter leur aide à Bérangère, soit le TAG accepte de payer les heures 

d’installation à Bérangère. Dans ce cas, prévoir sans doute une hausse des cotisations… 
 

1.5 REMERCIEMENTS 
 

 M Trupin, M Bosramiez pour la poursuite de notre convention nous permettant d'utiliser la 

salle de gym, et certaines fois les salles de cours du collège 

 à Groupama (M Yoan Lévêque) 

 Au CNDS représenté par Michel Losserand 

 A la Mairie de Taninges (pour la subvention, le gymnase , les minibus) 

 Les Mairies de Mieussy, Verchaix, Morillon, La Rivière-Enverse et Sixt-Fer- à-Cheval pour 

leurs subventions 

 A Gracienne, référente au Dauphiné Libéré 

 Merci à Pierre et Bérangère pour leur travail. 

 Merci aux bénévoles qui s'investissent pour le bon fonctionnement du club : Mylène et Muriel 

pour leur travail autour des sections compétitions. Christophe et Gilles qui aident aux 

entraînements et assurent quelques cours en l'absence de Bérangère ou Pierre. Julien et 

Guillaume qui aident régulièrement. Les parents des Baby gym et mini gym qui aident 

Bérangère. Thomas, webmaster. Tous les juges, et membres du Conseil d'administration et 

du Bureau : Angélique, Sophie et Christine tout particulièrement car le travail effectué en tant 

que secrétaire ou trésorière représente un temps considérable. 

2 RAPPORT SPORTIF 

Les résultats des compétitions 2015 – 2016 sont présentés par Muriel Clabaut : 

La section compétition du TAG comprenait cette saison 39 filles de 7 à 17 ans.  

Elles ont participé à 5 compétitions avec de très beaux résultats : 
 

2.1 LES COMPETITIONS 

 

2.1.1 CONCOURS INDIVIDUEL DES ETOILES (19-20 MARS A CLUSES) 
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C'est une compétition lors de laquelle les filles présentent des difficultés aux différents agrès. Elles 

sont classées selon le niveau maximal de difficulté dans la catégorie « complète » si le niveau 

présenté est le même pour tous les agrès, ou « mélangé » si le niveau diffère.  

 

RESULTATS ETOILES AINEES 
 

Pauline 4C, 4
ème

 au classement 

Nadège 4M, 3ème 

Kalaïs, Anaïs, Ilona, 4M 
 

Jeanne 5M, 1ère 

Charlotte, 5M, 3ème 

Candice, 5M, 4ème 

 

Julie, 6C, 1ère. Niveau le plus haut du concours. 

 

RESULTATS ETOILES JEUNESSES  
 

Jessica, 5C, 5ème 

Emma et Manon, 5C 

Cloé, 4M 

Jade, 4C 

Manon D, 2M 

Ariane, Hermione,Juliette, Justine , Lise , Louise et Angeline 3M  
 

Toutes les filles en catégorie Jeunesses du TAG ont obtenue leur étoile.  
 

 

2.1.2 CONCOURS DEPARTEMENTAL CATEGORIES (TANINGES LE 9 AVRIL 2016) 
 

 

Il s'agit d'un concours individuel où les filles présentent des éléments libres. Selon les difficultés 

présentées, elles participent à la compétition en catégorie 3 ou en catégorie 2 (niveau supérieur). 
 

15 représentantes du TAG 
 

Cat3 P : Lilou 3ème 

Cadettes : Ilona 3ème 

Junior : Kalaïs 2ème 

Cat2 benjamines : Emma et Jessica ensemble sur la 3ème marche du podium 

Cadettes : Jeanne 3ème, Charlotte 2ème 

Junior : Julie 2
ème

 

 

Une compétition bien réussie, tant au niveau de l'organisation que des résultats. 

 

2.1.3 CONCOURS DES BADGES - POUSSINES (FAVERGES LE 15 MAI 2016) 

 

Présentation des 4 agrès Sol-Poutre-Barres-Saut + Formation physique 

 

GYMNASTES NEES EN 2006  
 

Emmi 3ème et 3ème au classement général des badges tricolores 

Maïa 15ème et 5ème au classement général des badges marron 

Marion 16ème et 6ème au classement général des badges marron 
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GYMNASTES NEES EN 2007 
 

Lilou 2ème et 5ème au classement général des badges tricolores 

Sarah, Kelia et Marie-Lou obtiennent leur badge bleu 

 

GYMNASTES NEES EN 2008 
 

Victoria 3ème et 9ème au classement général des badges marron 

Nina et Noémie obtiennent leur badge marron 

 

GYMNASTES NEES EN 2009 
 

Margot 2ème   

Jade 4ème   

Maonie 11ème  

Elles obtiennent toutes les 3 leur badge bleu 

 

2.1.4 CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPE (ST LAURENT DU PONT LE 9 JUIN 2016) 

 

3 équipes engagées cette année, c'était une première !  

 

AINEES : REGIONALES 3 :  TAG 3EME / 7 
F, F1, F2, F3, R2, R3, R4 

 

JEUNESSES : FEDERALES2 : TAG 7EME / 8 
F, F1, F2, F3, R2, R3, R4 

 

POUSSINES : REGIONALES 2 : TAG 9EME / 12 
R1, R2, R3, R4 

 

2.2 LES JUGES 

Les juges du TAG sont au nombre de 7, l’objectif est d’augmenter cet effectif. 
 

François Vincent : saut 

Yaël Glasson (barres et saut) et Laetitia Paloc-Berthier (sol et saut) qui ont réussi leur examen juge 

2
ème

 échelon 

Anne-Sophie Stawicki : formation physique 

Virginie Collinet : sol 

Pauline Challamel : barres (grâce à son investissement, participation au régionale) 

Christel Charron : sol 

 

2.3 BILAN SPORTIF PAR BERANGERE 

 

La saison 2015-2016 a connu la création d’un cours de gym adultes le vendredi soir. Ce cours n’est 

pas réservé aux plus jeunes, tout le monde progresse à son rythme. L’accent est mis sur la 

musculation.  Effectif de 15 l’année dernière, 10 cette année. Absence d’agrès masculins, il faudrait 

envisager l’étude de l’acquisition d’un portique à anneaux à installer au collège. 
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Le cours de gym douce remporte un franc succès : elles ont la forme, l’effectif est de 26 cette année, 

la  doyenne est âgée 86 ans.  
 

Le cours de Baby gym permet de travailler la  psychomotricité, les parents apportent leur aide. 

 

Le cours de Mini gym (5 ans) – vendredi 17h00 - ce cours pose un problème au niveau de l’installation 

du matériel – Peu de parents viennent aider, le parcours varie en fonction des parents présents.  
 

Loisirs : mercredi / samedi – tout se passe bien 
 

Jeudi soir : 16 garçons / 3 filles – garçons super dynamiques, toniques – Il est rappelé que le ski et la 

gym sont complémentaires. Par contre cette année, l’accord avec le ski club pour l’intégration des 

garçons pour la préparation physique n’a pas été reconduit car les skieurs ont préféré s’inscrire à 

l’année. 
 

Une nouvelle saison qui s’annonce bien, de bonnes recrues. 

Pour les compétitions, ces sont les mouvements imposés des barres qui changent cette année. 

 

2.4 BILAN SPORTIF PAR PIERRE 

 

Une saison 2015-2016 qui s’est bien passée et qui s’est clôturée par un beau spectacle. 

La reprise pour cette nouvelle saison 2016-2017 s’est faite avec beaucoup de nouveaux inscrits, qui 

sont de plus en plus jeunes. Les trampolinistes viennent de différentes disciplines acrobatiques. Le 

choix de ne pas faire de compétition s’explique uniquement par le fait qu’en 1 heure d’entraînement 

par semaine, il n’est pas possible de se préparer à un niveau de compétition. 

49 adhérents au total, le TAG refuse du monde chaque année. 

4 toiles de trampoline – Installation très physique de 45 min 

 

2.5 REMERCIEMENTS 

 

 Muriel termine son bilan sportif en félicitant les filles pour leurs performances. 

Elle adresse ses remerciement aux parents et bénévoles qui sont là pour aider Bérangère pendant les 

heures d’entraînement et qui encouragent les filles lors des compétitions. L’investissement de 

Christophe et Julien auprès des groupes compétitions est très apprécié. 

Un très grand merci aux juges et secrétaires d'agrès sans qui nous ne pourrions pas faire de 

compétition. Leur investissement au sein du club est primordial. 

Pour terminer, des remerciements sont adressés à Lætitia pour son énorme investissement en tant 

que présidente du club et à  Bérangère pour son travail. 

 

 Bérangère remercie Christophe pour ses qualités de cadre et d’entraineur, ainsi que les 

parents qui apportent leur aide et les régisseurs du gymnase. 

 

 Pierre remercie le comité et tous les bénévoles du TAG, la mairie de Taninges pour la location 

des trampolines, les communes qui ont soutenu le TAG cette année. 
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3 RAPPORT FINANCIER 

 

Comptes établis et présentés par Christine Glasson 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité 

Cf en annexe le bilan-compte d’exploitation du 1/10/2015 au 30/09/2016 + les soldes intermédiaires 

de gestion. 

4 ELECTION DES MEMBRES 

Pas de départ au sein du comité. 

Par contre, le TAG est heureux de compter sur l’arrivée de 3 personnes supplémentaires, déjà 

investies au TAG en tant que bénévoles : 

Virginie Collinet née le 5/05/74 (Evian)– domiciliée à : 53 ch de la croix-vallon d’en haut-74340 

SAMOENS - Assistante maternelle 

Thomas BETEND né le 22/05/96 (Cluses) – 24 chemin du By – 74440 TANINGES – Etudiant 

Julien PELLET né le 11/07/73 (Clermont-Ferrand) – 79 route de Matringes – 74440 MIEUSSY – Chef 

de projet 

5 MOTS DES MUNICIPALITES INVITEES 

 

Taninges : Gilles Péguet représente Mr Constantin. Il met l’accent sur l’importance des bénévoles 

dans une association et la nécessité de les soutenir. Il est important de tenir compte de l’appel à l’aide 

de Bérangère.  La mise à disposition du gymnase pour le TAG est évaluée à 20 000€. Le 

remplacement de la poutre est imminent (coût : 3000 €). La subvention accordée au TAG est de 

2000€. Mr Péguet encourage la participation des autres communes et regrette que certaines 

communes ne le fassent pas – Il adresse ses remerciements à l’ensemble du comité. 

La Rivière-Enverse : Mme Andres encourage ce club qu’elle a présidé pendant de nombreuses 

années. Elle trouve regrettable que l’on ne puisse pas trouver de salle adaptée. La commune de la 

Rivière-Enverse continuera à verser une subvention au TAG et essaiera de faire mieux pour l’année 

prochaine 

Verchaix : Mme Nassivera trouve que le TAG est une  belle association, elle adresse toutes ses 

féliciations à l’ensemble du comité. 

 

 

 

Fin de la séance à 22 H 30 suivi du pot de l’amitié 


