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PROCÈS VERBAL 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE  
Salle du Collège Jacques Brel de Taninges 

 
 

PRÉSENTS : 
 

▪ Membres du comité directeur :  
Laetitia Paloc-Berthier, Christine Glasson, Sophie Bétend, Virginie Collinet 

Muriel Clabaut, Mylène Jacquin, Julien Pellet, Gilles Cambefort 
▪ Juges :  

François Vincent (+ Laetitia Paloc-Berthier et Virginie Collinet) 

▪ Coach : Bérangère Gaumont-Martin, Christelle Rat 
▪ Invités : 

Commune de La Rivière-Enverse représentée par Mme Sylvie Andrès 

Commune de Mieussy représentée par Mr Régis Berthier  

Commune de Chatillon sur Cluses représentée par Mme Duberos Virginie 

Comité départemental FSCF représenté par Reine Grangerat 

 

Au total : 23 personnes présentes, 39 adhérents représentés 

12 pouvoirs reçus 

EXCUSÉS : 
 

▪ Membre du comité : Thomas Bétend 

▪ Gracienne, Dauphiné Libéré 

▪ Communes de Verchaix et de Morillon 

▪ Mr Bosramiez – principal du collège Jacques Brel 

▪ Juge : Yaël Glasson 

▪ Coach : Sandie Glasson 

 

1 RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

 

1.1 INTRODUCTION  

La Présidente souhaite la bienvenue et remercie les personnes présentes à cette assemblée générale. 

Le TAG vient de clôturer sa 15ème saison d’activités et débute sa 16ème.  

Dans le respect de notre projet éducatif, lui-même basé sur les valeurs de la Fédération Sportive et 

Culturelle de France, à laquelle nous sommes affiliés, nous avons proposé des activités permettant à 

chacun et à tout âge de se réaliser pleinement quel que soit ses capacités, besoins et envies. 

A travers les activités proposées aux adhérents, nous tentons de permettre l’épanouissement de 

chacun. Que ce soit par l’éveil de l’enfant, son développement moteur, sa socialisation, que ce soit par 
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le bien être moral et physique que procure la pratique du sport, ou encore par des moments d’échange 

et de rencontre dans une ambiance détendue et chaleureuse. 

 

1.2 EFFECTIF DU TAG 
 

Pour la saison 2016-2017, le TAG comptait 223 adhérents (234 licenciés). Voir la répartition des 

groupes et par communes en annexe. 

  2016/2017 2017/2018 

LOISIR 186 198 

baby 18 28 

mini 17 15 

poussines 15 28 

jeunesses 21 
18 

ainées 3 

garçons 15 15 

Ado/adultes (1/9) 10 (5/10) 15 

Trampo 49 46 

Spartan 13 12 

Gym douce 25 21 

COMPETITION 37 38 

poussines 14 15 

jeunesses 16 18 

ainées 7 4 

Total 
activités 

223 236 

Dirigeants 11 12 

Total 
licenciés 

234 248 

      

Garçons 80 92 

Filles 154 156 

   

baby = 3/4 an, mini = 5/6 ans  
poussines = 7/10 ans  
jeunesses = 11/14 ans  
Aînée = à partir de 15 ans  
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1.3 ACTIONS AU COURS DE LA SAISON 2016 -2017 

 

> participation au forum des associations de Taninges et Mieussy cette année 

> création d’un site internet   

> accueil de l’AG départementale de la FSCF regroupant les différents clubs du département (CLUSES, 

ST PIERRE, THONES, FAVERGES, LA BALME DE SILLINGY, PASSY, TANINGES) 

> cadeaux de Noël à chaque adhérent (chocolats de la chocolaterie de Samoëns) 

> spectacle de fin d’année suivi d’un repas canadien au gymnase municipal 

> participation d’une équipe de 7 du groupe du mercredi matin à la Spartan Race de Morzine ainsi que 

de nombreux enfants. 

> 4 stages de hip hop : - 20 et 21/10 >16 enfants de 7 à 15 ans 
- 17/12 > 7 +de 12 ans 
- 19/12 > 16 enfants de 7 à 12 ans 
- 15/04 > 18 jeunes de 7 à 15 ans 

> stage à Cluses pour les hommes et garçons aux vacances de Noël (merci à l’Entente Gymnique de 

Cluses et à Sylvain leur entraîneur) 

> achat de matériel neuf (2 tapis pour la gym) et d’occasion (un praticable le mois dernier) 

 

Actions spécifiques aux compétitrices : 

▪ participation aux stages organisés par le comité départemental (notons un beau taux de 

fréquentation des filles du TAG) 

▪ participation aux différentes compétitions du département  

 

1.4 REMERCIEMENTS 

 

✓ La Présidente remercie tous les bénévoles à commencer par Sophie, Christine et Virginie qui 

s’impliquent de plus en plus. Tous les parents qui aident lors des cours et lors des compétitions 

(juges, secrétaires, encadrants). Muriel et Mylène pour leur investissement auprès des sections 

compétitions et en général. Les parents qui aident au rangement du matériel après les cours ; 

le personnel municipal ; M Bosramiez, qui nous permet de poursuivre le contrat avec le conseil 

départemental pour avoir accès au collège et qui nous a permis d’installer une partie du 

praticable et de stocker le reste. Un grand merci également pour le prêt de la salle ce soir car 

la commune n’avait plus de salle disponible. La Mairie de Taninges (pour sa subvention, les 

créneaux au gymnase municipal, le prêt des minibus, …), le CDOS et tout particulièrement Mr 

Losserand Michel pour son soutien, ainsi que les Mairies de Mieussy, Sixt, Verchaix, Morillon, 

La Rivière-Enverse et Chatillon pour leur participation. Merci également à notre partenaire 

GROUPAMA qui nous est fidèle depuis 2 ans maintenant. Enfin, merci à Gracienne du 

Dauphiné Libéré qui a toujours soutenu le TAG et qui fait paraître des articles tout au long de 

la saison. 
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Bien entendu, le TAG remercie et félicite Pierre et Bérangère pour leur motivation et la qualité 

de leur travail dans des conditions pas toujours faciles, notamment les difficultés liées à 

l’installation et au rangement du matériel. 

 

 

1.5 UN ŒIL SUR LA SAISON 2017 -2018 

A ce jour : 248 licenciés/ 236 Adhérents.  

Nous venons de commencer une nouvelle saison. Cette année, nous avions anticipé le 

recrutement d’un entraineur supplémentaire afin de refuser moins de personnes. Les choses 

ne se sont pas vraiment passées comme prévues mais finalement Sandie Glasson, que nous 

remercions, a bien voulu intégrer l’équipe du TAG. Cela nous a permis d’ouvrir une douzaine 

de places supplémentaires pour les plus petits et permet au groupe des garçons de 7 à 13 ans 

de travailler dans de meilleures conditions.  

Christophe Jacquin est aussi en charge du groupe des poussines le lundi soir pour le dernier 

quart d’heure et le rangement. Merci à tous les parents de venir l’aider à ranger. 

Un nouveau groupe a vu le jour aussi pour des poussines loisirs (12 environ) Bienvenue à 

Christelle Rat et merci à elle de cette proposition spontanée. 

Cette année, nous innovons et proposons un spectacle avant les vacances de Noël, qui aura 

lieu précisément le samedi 16 Décembre 2017 au gymnase municipal. L’entrée sera gratuite 

mais le TAG tiendra une buvette payante. Nous réorganisons une tombola dont le tirage et la 

remise des lots auront lieu lors de la fête de Noël. Chaque adhérent recevra une grille de cases 

à vendre à 1 euro la case. 

Autre temps fort de l’année, les 19 et 20 mai 2018. Nous accueillerons à nouveau une 

compétition départementale : les badges (poussines). Vu le nombre de filles concernées, cette 

compétition ne peut plus tenir sur une seule journée, elle débutera donc le samedi après-midi 

pour finir le dimanche soir. Et encore une nouveauté, nous intercalerons une rencontre de 

garçons pendant ces deux jours. Ce sera la première pour notre département et nous nous en 

réjouissons. Nous travaillerons sur la mise en place de cette belle fête de la gym dès le mois 

de janvier, pour que tout se passe au mieux. 

La section compétition va de nouveau participer aux stages du département, aux compétitions 

départementales et régionales. 

Les envies et la motivation du bureau et des entraineurs ne manquent pas, les idées non plus :  

- Nous pensons proposer à nouveau des stages de découverte, peut être hip hop, yoga, ou 

autres. 

- Nous avons intensifié la préparation physique des compétitrices en ce début d’année. 

- Depuis la rentrée nous travaillons avec le collège de Samoëns ainsi qu’avec les JSP et le club 

d’athlétisme à l’ouverture d’une section sportive pour la rentrée prochaine. 
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- Nous continuons d’alerter les mairies et la CCMG sur notre besoin de salle de gym spécialisée 

avec plus d’agrès qui pourraient rester en place. 

- Achat de petit matériel pour la gym adulte et du praticable. 

Il est rappelé que le TAG bénéficie d’un partenariat avec Groupama qui nous a accordé un don 

de 1000 euros depuis deux ans, et nous espérons qu’ils voudront bien renouveler leur soutien 

cette saison. Groupama propose également aux adhérents du TAG une réduction de 5% sur 

les assurances. 

Nous recherchons de manière urgente de nouvelles personnes souhaitant s’engager pour le 

bon fonctionnement du club en devenant juge. La formation ne nécessite pas de connaissances 

poussées en gym et peut se faire sur Taninges. 

2 RAPPORT SPORTIF 

 

Les résultats des compétitions 2016 – 2017 sont présentés par Muriel Clabaut : 

La section compétition du TAG s'inscrit dans le projet éducatif de la Fédération Sportive et Culturelle de 

France, à laquelle le TAG est affilié. 

La section compétition du TAG est uniquement féminine, avec cette année encore un groupe de 

poussines (de 6 à 10 ans), un groupe de jeunesses (de 10 à 14 ans) et un groupe d’aînées.  

Lors des compétitions, les filles doivent présenter des enchaînements libres ou imposés aux 4 agrès 

(saut, barres asymétriques, poutre, sol, ainsi qu'éventuellement un enchaînement en groupe appelé 

formation physique ou mouvement d'ensemble). Les performances sont notées en fonction des 

difficultés présentées par les gymnastes. 

Le club a participé cette année à 5 compétitions avec de très beaux résultats. 

 

2.1 LES COMPETITIONS 

 

2.1.1 CONCOURS INDIVIDUEL DES ETOILES (11-12 MARS 2017 A THONES) 
 

C'est une compétition individuelle ouverte aux catégories jeunesses et aînées avec des mouvements 

imposés. Elles sont classées selon le niveau maximal de difficultés dans la catégorie « complète » si le 

niveau est le même pour chaque agrès, « mélangé » si le niveau diffère. Chaque gymnaste doit 

atteindre un certain nombre de points pour obtenir son étoile. 

 

RESULTATS ETOILES AINEES 
 

Kalaïs, 4M 

Ilona, 5C 

Charlotte, 5M, 2ème 

Jeanne 6C, 3ème 

Pauline à moins de 3 points de la 4C 
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RESULTATS ETOILES JEUNESSES  
 
Angeline 3M 
Justine 3M 
Marion 3M 
 
Juliette 4C, 1ere 
 
Ariane 4M, 4eme 
Chloé 4M 
Lise 4M 
 

Echec pour Manon en 3C, Maïa en 3M et Emmi en 4C 

 

Cette compétition n’est pas facile et les filles ont fait de leur mieux pour atteindre de si bons résultats. 

 

 

2.1.2 CONCOURS DEPARTEMENTAL CATEGORIES (LE 2 AVRIL 2017 A SILLINGY) 
 

 

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

présentées, elles peuvent participer à la compétition en catégorie 2 ou en catégorie 1 (niveau supérieur). 

 

Seules 2 filles au total sur le département présentaient des catégories 1.  

8 représentantes du TAG, un peu moins que l'an dernier où elles étaient 15 gymnastes du TAG à 

participer. Pas de catégories 3 cette année, donc un niveau un peu plus élevé. Pour participer en 

Catégorie 2, il faut avoir obtenu sa 4ème étoile. 

Cat2 P : Lilou se classe 3ème 

Cat2 benjamines : Juliette 6ème, Ariane 9ème, Lise 14ème 

Cat2 Cadettes : Jeanne 4ème, Ilona 12ème et Charlotte 14ème 

 

2.1.3 CONCOURS DES BADGES - POUSSINES (13-14 MAI 2017 A ST PIERRE EN FAUCIGNY) 
 

Le concours des badges est réservé aux poussines. Il s'agit d'une compétition individuelle avec des 

enchaînements imposés et un mouvement d'ensemble. L'attribution des badges se fait selon le nombre 

de point total obtenu. Plus le niveau présenté est élevé, plus la note à chaque agrès peut être élevée, 

mais la réalisation doit alors être la plus propre possible. 

12 participantes cette année : 

 

GYMNASTES NEES EN 2007 
 

Lilou 3ème en badge tricolore et 4ème au classement général  
Sarah obtient également son badge tricolore 
Alicia son badge marron 
Kelia son badge bleu 
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GYMNASTES NEES EN 2008 
 

Noémie : badge marron 

Victorie : badge marron 

 

GYMNASTES NEES EN 2009 
 

Margot 3ème (badge tricolore) 

Jade : badge bleu 

Nikita : badge bleu 

Chloé : badge bleu 

 

GYMNASTES NEES EN 2010 
 

Jeanne 3ème obtient son badge bleu (elle est la plus jeune compétitrice du TAG) 

 

 

 

2.1.4 CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPE (11 JUIN 2017 LA MOTTE SERVOLEX) 
 

3 équipes engagées cette année encore. Dans cette compétition, il est possible d'engager des équipes 

dans différentes catégories (Régionales ou Fédérales), avec des contraintes diverses. En régionale 3, 

les gymnastes pouvaient choisir leur degré de difficulté. 

 

AINEES : REGIONALES 3 :  TAG 3EME / 4 
 

6 filles engagées en Regionales 3 :  un premier podium bien apprécié 

 

JEUNESSES : REGIONALES 3 : TAG 1ERE / 4 
 

Jeunesses : 7 filles engagées en Régionales3 : une belle première place inattendue et bien fêtée 

comme il se doit !  

 

POUSSINES : REGIONALES 2 : TAG 7EME / 17 
 

Poussines : 12 filles engagées en Regionales 2 : là aussi une belle performance. 

 

La section compétition demande aux gymnastes (et aux parents également) un engagement important, 

une assiduité aux entraînements et du sérieux en compétition. Ce n'est pas toujours facile, mais 

nécessaire pour pouvoir se faire plaisir lors des compétitons.  
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2.1.5 REMERCIEMENTS 
 

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

 

✓ Bérangère met beaucoup d'énergie pour préparer nos filles à ces compétitions, nous la 

remercions énormément. Bravo encore pour tous ces beaux résultats cette année.  

 

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

compétitions. Leur investissement au sein du club est primordial. 

 

✓ Merci aux parents (notamment Christophe et Julien) et bénévoles qui sont là pour aider 

Bérangère pendant les heures d’entraînements. Merci aussi pour tous les encouragements lors 

des compétitions.  

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 1/10/2016 au 30/09/2017 

4 ELECTION DES MEMBRES 

Pas de départ au sein du comité. 

Le TAG est heureux de compter sur l’arrivée de Virginie WALLAS. 

 

 

 

Fin de la séance à 21H suivi du pot de l’amitié 


