
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SAISON 2019-2020 
TANINGES ACROBATIE GYMNASTIQUE 

 
 

 

En raison de la crise sanitaire, cette Assemblée Générale ne pourra avoir lieu en présentiel. Chaque 
adhérent recevra ce compte-rendu accompagné d'un bulletin de vote qu'il voudra bien nous retourner 
AU PLUS TARD le 29 JANVIER 2021 soit par mail (presidente@taningesacrogym.fr ou par courrier : 
Laetitia Paloc-Berthier 208 chemin des Buchilles - 74440 TANINGES. 
Merci à tous pour votre implication. 

 

• INTRODUCTION  

La saison 2019/2020 s’annonçait très belle et prometteuse pour le TAG :  

✓ Un planning de cours de gymnastique et de trampoline optimisé pour un maximum d’adhérents 

✓ 4 entraîneurs de qualité plein d’énergie et de bonne humeur 

✓ Des projets sportifs pour améliorer la performance de chacun dans une ambiance conviviale 

Une fois de plus, nous étions prêts à répondre au mieux aux missions énoncées dans les statuts de notre 

association et dans le respect de nos valeurs, elles-mêmes en adéquation avec celles de la Fédération 

Sportive et Culturelle de France (FSCF) à laquelle notre club est affilié depuis 10 ans maintenant. 

Mais au mois de Mars 2020, à la veille d’un évènement phare pour notre association cette saison, tout a été 

stoppé ! Le TAG a dû « se mettre en veille », comme toute la France, sur ordre du gouvernement, à cause de 

la Covid-19. Depuis, et cela fera bientôt un an, les activités quotidiennes du Club alternent entre phases de 

pratique, de veille, d’adaptations aux consignes et divers protocoles, en espérant faire au mieux pour 

satisfaire les adhérents et respecter nos missions. 

 

RAPPORT MORAL 
Le rapport moral de la Présidente du TAG pour la saison 2019-2020 : 

• EFFECTIF DU TAG 

Evolution depuis 10 ans : (changement de fédération : fin FFG - début FSCF) 

- 2010/2011 : 182 adhérents 
- 2011/2012 : 198 adhérents 
- 2012/2013 : 205 adhérents 
- 2013/2014 : 218 adhérents 
- 2014/2015 : 210 adhérents 
- 2015/2016 : 234 adhérents 
- 2016/2017 : 235 adhérents 
- 2017/2018 : 250 adhérents 
- 2018/2019 : 296 adhérents 
- 2019/2020 : 285 adhérents 
 
Pour la saison 2019/2020 :  

285 adhérents (soit une baisse de 11 adhérents) 

Répartition des effectifs par cours / âge / sexe : voir document joint 

Répartition des effectifs par commune : voir document joint 

   CCMG: 250      Autres communes: 35  



• ACTIVITÉS REALISÉES PAR LE TAG 

  Avant le confinement (16 mars 2020)   

Participation aux forums des associations de Mieussy et Taninges début septembre 2019 

Achats : Le TAG a investi dans du matériel au gymnase municipal : housse pour réparer des tapis, 

tapis de réception neufs, … 

Notre spectacle de fin d’année a pu avoir lieu le 14 décembre 2019 au gymnase municipal : encore 

un bon et beau moment de partage sur le thème du Calendrier du TAG où nous sommes toujours 

contents de voir progresser nos gymnastes et trampolinistes. La buvette, la tombola et la vente de 

photos organisés lors de cet évènement nous a permis de rapporter un peu d’argent quand même 

pour cette saison. 

 Les stages de trampoline de l’automne ont pu avoir lieu. 

La section gymnastique artistique aux agrès compétition a pu participer aux 5 stages qui ont eu lieu, 

sur les 7 prévus par le département :  

- les 24/11/2019 et 08/03/2020 pour en tout 20 jeunesses/aînées 

- le 08/12/2019 pour 15 poussines 

- les 19/01/2020 et 12/02/2020 pour les 10 filles sélectionnées pour la compétition des 

Catégories 2. 

  Les stages se sont déroulés à Sillingy, Thônes, Faverges et Cluses. 

 Participation au recyclage des juges début Février 2020 à Cluses pour les 10 juges du  club. 

 Préparation de la compétition qui devait se dérouler le 14 et 15 mars 2020 à Taninges et qui a été 

annulée le vendredi 13 mars 2020, veille du confinement strict (organisation faite avec répartition 

des bénévoles sur les différents postes - buvette, juges, accueil, repas des juges - ainsi que des achats 

pour cette occasion : cadeau des juges, buvette, repas, ...) 

 Pendant le confinement  

Création du groupe Taninges Acro Gym sur Facebook par les entraîneurs afin de garder un peu de 

lien avec les adhérents qui le souhaitaient en s’abonnant à ce groupe. Cette page a permis aux 

entraîneurs de lancer des petits défis aux adhérents, partager diverses vidéos de gymnastique, 

trampoline et des exercices simples pouvant s’effectuer à la maison. 

 Après le confinement  

Mobilisation des bénévoles et des entraîneurs pour sonder les adhérents pour une éventuelle 

reprise, trouver des aires de sport extérieures pouvant être utilisées (les terrains municipaux sont 

restés interdits d’accès pendant très longtemps), réorganiser les groupes en petits effectifs, et enfin : 

reprise de la gym pour ceux qui le souhaitaient dès début juin en extérieur puis en intérieur lors de 

la réouverture du gymnase municipal la dernière semaine de juin et jusqu’au 7 juillet, en s’adaptant 

aux divers protocoles en vigueur. (Celui de notre fédération de gym, de la commune...) 

Achat/investissement pour répondre au protocole : masques, gants, produits ménagers anti Covid 

pour les entraîneurs, ainsi que du gel hydro alcoolique et de la magnésie liquide (base d’alcool = gel 

hydroalcoolique) pour les adhérents. 

 

• REMERCIEMENTS 

En tant que présidente de l’association et au nom de ses collègues du comité, Mme la Présidente 

remercie tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement du club. 



Merci aux Mairies de Taninges, Sixt-Fer-à-Cheval, Verchaix, Morillon, Chatillon s/Cluses, La Rivière 

Enverse, Mieussy pour leurs subventions.  

Merci à la Mairie de Taninges pour la mise à disposition de créneaux au gymnase municipal. 

Merci aux personnels municipaux pour leur implication. 

Merci au Conseil Départemental et Mr Bosramiez, principal du collège Jacques Brel de Taninges pour 

nous permettre de poursuivre l’utilisation de la salle de sport du collège 

Merci aux bénévoles qui aident les entraineurs lors des cours, aux parents qui aident sur les ateliers, 

ceux qui aident à installer et ranger le matériel. 

Merci à nos juges sans lesquels aucune compétition ne serait possible 

Merci à tous les donateurs qui nous ont fournis des lots pour la tombola de Noël :  

• Super U Marignier 

• Crustacook 

• Quintessence à Saint Sigismond  

• Café Le Central à Taninges 

• Parc Aventure Passy Accro Lac  

• Champagne Gallois 

• Equitapassion Morillon 

 

Merci à nos sponsors :  

• Groupama Samoëns,  

• DVG Décolletage Cluses 

• Chalet Design Taninges 

• Alps Accomodation  

 

Merci à tous les nouveaux donateurs qui nous ont donné des lots pour la tombola qui devaient se 

dérouler lors de la compétition des étoiles du 14 et 15 mars 2020 qui a dû être annulée, mais que nous 

gardons pour la prochaine occasion :  

• Jean Pierre Sport / le spot du Praz au Praz de Lys,  

• Ski7 au Praz de Lys 

• La Courterie à Samoëns 

• William Mogenier à Samoëns 

• Dahu & Co Deffaugt de Samoëns 

• Pharmacie de Samoëns  

• Une fleur m’a dit à Samoëns  

• Office du tourisme Taninges/Mieussy 

• Tandem Boutik à Samoëns 

• La feuille de vigne à Samoëns  

• Popcorn Vintage à Samoëns 

• C trois petits points (C…) à Samoëns – Christel Pellet 
 

Ces soutiens financiers ou sous forme de lots pour nos tombolas sont indispensables pour le bon 

fonctionnement de notre association. Ils nous permettent principalement d’investir dans du matériel 

en le renouvelant ou en l'entretenant. 

Merci beaucoup ! 



 

RAPPORT SPORTIF 
Nos 3 coachs tiennent à vous présenter leur compte-rendu sportif : 

• BERANGÈRE 

Bilan pour la saison 2019-2020 
 
Une saison bien courte mais heureusement le spectacle de décembre a pu avoir lieu. 
Un succès et une jolie fête basée sur le thème de "une année au TAG" 
Contente d'avoir pu lancer et mener ce projet jusqu' au bout. 
Je m'occupe de 9 groupes au TAG allant de 3 à 80 ans répartis du lundi au Samedi et sur 2 lieux d'activités 
(Collège et gymnase municipal). 
 
La motivation et l'envie reste présente malgré nos conditions matérielles toujours compliquées. 
Toujours en attente d'un projet de salle spécialisée avec la CCMG. 
Une année qui s'est finie subitement pour cause COVID la veille de la compétition des étoiles qui devait se 
dérouler à Taninges, tout était prêt avec les frais engagés. 
Les filles étaient prêtes, bref grosse déception. 
Pas de compétition Poussines également, le déconfinement ayant eu lieu le 17 mai et une reprise seulement 
en extérieur a pu avoir lieu.   
Nous n'avons jamais baissé les bras et nous avons toujours essayé de proposer des activités en fonction des 
protocoles sanitaires. 
Une légère reprise au gymnase de Taninges fin juin avec prolongation des activités mi -juillet. 
 
Bilan : de la déception de voir le sport associatif mené à mal, beaucoup de soucis pour nos bénévoles qui se 
bougent pour maintenir l 'association debout. 
2 salariés au chômage partiel. D'ailleurs je remercie l 'association pour le maintien de salaire. 
Espérons des jours meilleurs et coute que coute, nous continuerons de trouver des solutions pour que nos 
jeunes puissent s'épanouir au sein de notre association mais aussi afin de continuer à leurs transmettre les 
valeurs du sport auxquelles nous tenons. 

• CLÉMENCE 

 
Il est vrai qu'il est difficile de faire un retour sur une année de gym où la pratique n'a pas pu se faire du 
début à la fin dans les meilleures conditions.  
Il n'y a pas eu de compétition, presque pas de stage mais au-delà de ça ce sont les progrès des gyms qui 
prennent du retard aussi bien les compétitives que les loisirs.  
 
Cependant il a été agréable de les retrouver motivés lors des cours en extérieur et lors des stages.  
 
En ce début d'année encore très compliquée nous apprécions beaucoup le retour positif des parents et des 
enfants sur les efforts que les bénévoles et les entraineurs ont pu fournir afin de garder un lien avec les 
gyms et de proposer multiples adaptations pour reprendre les cours au plus vite. 
 
Nous comptons beaucoup sur votre soutien pour ne pas abandonner le club, c'est toujours un plaisir de 
retrouver vos enfants.  
 

• GILLES 

Elle avait si bien commencé cette saison 2019-2020 avec nos jeunes trampolinistes motivés et progressant ; 
Pierre (notre coach) distribuant les conseils et les consignes. Nous avons réalisé une belle fête du club au 



mois de décembre et le début de l’hiver s’est passé sous les meilleurs auspices. Malheureusement, la crise 
sanitaire est venue stopper net la pratique de nos jeunes sportifs au mois de mars. 

L’ensemble des générations de trampolinistes et des freestylers, ainsi que l’encadrement du TAG tiennent à 
remercier Pierre Tellier pour ses nombreuses années d’enseignement du trampoline. Il a apporté et 
développé ce sport dans la vallée, tant l’année au sein du club que l’été au bord du lac bleu. Nous garderons 
tous un souvenir heureux des nombreux instants partagés. Pierre a choisi de se retirer de l’enseignement du 
trampoline à la fin de la saison 2019-2020. Nous lui souhaitons tous les meilleurs vœux de réussite et de 
bonheur. 

Pour cette saison 2020-2021, j’ai continué l’entraînement aidé par Clémence. Mon activité professionnelle 
empêchant de fixer un créneau fixe comme par le passé, les cours de trampoline ont lieu soit le mercredi 
après -midi, soit le samedi matin selon un planning spécifique. La durée des cours est toujours d’une heure 
par groupe. 

Les contraintes dues à la crise sanitaire et le changement de créneau ont entraîné l’apparition de nouvelles 
têtes et la disparition d’autres. Avec une constante : le bonheur et la motivation des pratiquants. Les enfants 
sont ravis de pouvoir pratiquer ce sport complet qui apporte énormément en termes de coordination 
motrice, concentration, représentation spatiale. Qui est d’autant plus important dans notre région où nos 
jeunes se précipitent tête baissée sur chaque bosse des bords des pistes de ski. 

Cette année, un petit livret a été remis à chaque trampoliniste. Il s’agit d’un guide pour accompagner leur 
progression avec des étapes à franchir. Je pense que c’est un bon support pédagogique qu’on améliorera 
avec le temps et les retours. 

Mais une fois encore, les efforts de tous se sont fracassés sur le Covid et ses multiples rebondissements. 
Après seulement 2 mois, le sport a été de nouveau interdit. Nous n’avons pas pu reprendre le 16 décembre, 
ni proposer de stage pendant les vacances de Noël, ni faire quelques séances en janvier, les semaines où au 
niveau national c’était autorisé car le gymnase municipal est resté fermé. 

Malgré tout, nous remercions bien entendu la mairie pour les créneaux d’utilisation du gymnase : Sans 
gymnase, pas de trampoline. Nous n’oublions pas non plus le personnel du gymnase avec sa bonne humeur 
et sa disponibilité. Et nous espérons tous pouvoir reprendre dès que possible. 

L’installation et le rangement des trampolines sont toujours aussi longs et difficiles. Merci aux quelques trop 
rares personnes qui viennent aider. Une mention spéciale à nos grands ados du dernier groupe, toujours 
fidèles avec les années et qui sont efficaces pour le rangement… une fois qu’on a réussi à les faire descendre 
des trampolines ! Une heure par semaine, c’est en effet bien trop court. Nous espérons tous, pour l’avenir 
des sports acrobatiques et de freestyle dans la vallée, que la salle spé de gym pourra se faire et assez vite. 
 

 

• ACTIONS AU COURS DE LA SAISON 2020 -2021 
 

❖ Projets du club 

• Début de Saison 2020/2021 :  

Après étude de la situation fin juin et des remboursements de chômage partiel, nous avons 

décidé de faire un avoir de 30 euros sur la réinscription pour cette saison pour tous les adhérents 

de 2019/2020 qui souhaitaient se réinscrire. 

Pierre Tellier, entraîneur trampoline, nous a annoncé mi-juillet qu’il quittait le TAG : la contrainte 

de l’installation et désinstallation du matériel a eu raison de sa passion pour le trampoline, de 



son investissement pour le TAG et de son affection pour les jeunes et moins jeunes de notre 

CCMG… 

C’est Gilles qui a donc repris la section. Gilles qui est diplômé depuis 3 ans maintenant et qui a 

secondé Pierre depuis de nombreuses années, n’a eu aucun mal à reprendre cette mission ! Il 

nous a fallu tout de même réaménager le planning pour nous adapter à son planning 

professionnel, c'est pourquoi depuis septembre nous fonctionnons au trimestre pour le 

trampoline. Clémence devait se former en spécialisation trampoline afin de permettre un 

planning plus régulier l’an prochain, mais pour l’instant aucune formation n'a eu lieu à cause du 

COVID, et quoiqu’il en soit, la manutention du matériel reste un gros problème. Un grand merci 

à Gilles qui a mis en place les livrets de progression pour le trampoline, outil utile pour situer son 

niveau, voir sa progression et ainsi se motiver, sans esprit de compétition. 

La reprise n’a pas été des plus faciles en septembre 2020 :  

Tout d’abord : reprise décalée d’une semaine pour les cours ayant lieu au gymnase municipal 

suite à la décision de la municipalité de ne pas réouvrir à la date initialement prévue ; reprise 

décalée de deux semaines pour les cours au collège, le temps d’adapter nos protocoles sanitaires 

respectifs. 

(Récupération d’une semaine de cours aux vacances de Toussaint) 

Ensuite, achat et essais de diverses bâches pour le praticable car le protocole sanitaire du collège 

interdit l'utilisation de l’aspirateur. Il n’était donc pas envisageable de pratiquer sur un endroit 

qu’on ne peut pas nettoyer. Nous avons donc choisi de bâcher le praticable (le démonter était 

impossible car pas de lieu de stockage). Cette situation est loin d’être idéale et nous demande de 

la manutention toutes les semaines pour remettre la bâche en place. 

Nous avons dû trouver un casier (don SNCF, MERCI à eux) pour stocker notre matériel de ménage 

(balai, serpillères, éponges et désinfectant anti-Covid…). Matériel dans lequel nous avons dû 

investir également pour le collège. 

Les plannings des entraîneurs ont été remaniés et il a fallu faire appel à des bénévoles quand les 

entraîneurs n’étaient pas disponibles pour faire la désinfection de la salle et des agrès (une fois 

minimum par jour d’intervention au collège).  

La saison a enfin pu commencer entre mi et fin septembre suivant les groupes ! 

Le TAG compte environ 250 adhérents pour ce début de saison : 

-  perte d’adultes et d’un groupe trampoline dû aux aménagements du planning avec le 

battement de 15 minutes entre chaque groupe 

- allègement des effectifs dans les groupes enfants en raison de la situation sanitaire - 

Transformation du groupe d’Eveil (2 ans) en mini gym (5/6 ans) afin de ne pas perdre tous les 

baby (2 groupes) qui passaient en mini (1 groupe). A noter que le groupe d’éveil requiert la 

présence d’un parent par enfant ce qui n’était pas approprié à la situation sanitaire.  

 

➢ Projets de la saison : 

- Stage trampoline aux vacances d’automne. > a eu lieu 

- Spectacle fin d’année le 14 décembre 2020 > repoussé eu 20 juin 2021 si tout va bien 

- Spectacle fin d’année le 14 décembre 2020 > repoussé eu 20 juin 2021 si tout va bien 

- Participation au festival des musiques le 27 juin 2021 (report de 2020) 

- Organisation de la compétition Départementale des Etoiles le 13 et 14 mars 2021 (report du 

14 et 15 mars 2020) > vu la conjoncture, difficile de se projeter… 



- Participation de la section compétition aux divers stages du département et compétitions 

départementales et régionales. > pour l’instant tous les stages prévus jusqu’ici ont été 

annulés. Les compétitions n’ont pas commencé. 

- Formation trampoline pour Clémence > néant à ce jour 

- Formation de 2 modules complémentaires en Pilates pour Bérangère > ont eu lieu en visio 

 

 

RAPPORT FINANCIER 
Ce rapport est établi par notre trésorière : Christine Glasson (voir document en annexe) 

 

Compte Rendu Financier 2019-2020 

L’année 2019-2020 était une belle année en perspective. Le nombre d’adhérents conforme aux prévisions 

et des projets d’investissements en discussion. Mais la COVID-19 est passée par là. Suite au confinement et 

à l’arrêt de l’activité, et après avoir mis en place le chômage partiel pour les salariés, une remise de 30 € sur 

chaque adhésion 2020-2021 a été décidé en comité afin de compenser les cours non dispensés. Cet avoir 

de 30 € représente 7 500 € reporté sur l’exercice 2020-2021. 

 

PRODUITS/RECETTES 

Les cotisations des adhérents s’élevaient à 47029 € soit l’équivalent de 2018-2019 qui étaient de 47 125 €. 

Après affectation des avoirs les cotisations s’élèvent à 39 529 €. 

La fête de fin d’année a eu un grand succès et la buvette a très bien fonctionné ; les recettes encaissées 

s’élèvent à 2 070 € et les frais engagés à 903 € soit un bénéfice de 1 167 €. 

Les produits annexes :   Ventes de Photos = recettes 769 € - achats 302 € = bénéfice 467€  -- Ventes 

Justaucorps + vestes 925 € - achats 604 € = bénéfice 321 € /Tombola = recettes 389.24 € / Dons 300 € / 

Intérêts bancaires 163 €. 

Les Subventions perçues s’élèvent à 5 212 € dont 1 000 € de Groupama et 4 212 € des communes.  

Soit un Total Produits de 49 358 € 

 

DÉPENSES/CHARGES 

Les achats de Licences pour l’exercice s’élèvent à 5 311 € soit 322 € de plus que l’année précédente. 

Achats de matériels pour 823.84 € (tapis de trampoline 694 €) 

Location Gymnase du Collège = 700 € 

Assurances =768 € 

Cotisations affiliations = 514 € 

La préparation de la compétition qui aurait dû se dérouler en Mars 2020 a engendré des frais pour 1 043 €. 

Les autres frais divers (affranchissement, internet, fournitures de bureau etc…) = 433 € 

Soit un Total Dépenses de 12 142 € 

 

 

 

 



DÉPENSES/FRAIS DE PERSONNEL 

Le montant total des versements effectués à AOE pour les rémunérations de Bérangère et Clémence 

s’élève à 39 117 €. La part prise en charge par l’Etat pour le chômage partiel est de 4 310 €. Les honoraires 

versés pour les cours de Trampoline s’élèvent à 2 051 €. Les frais de déplacements sont de 332 €. 

Soit un Total Rémunérations de 34 374 € 

La valorisation de la mise à disposition des locaux municipaux (eau + électricité +chauffage+ location 

immobilière + coût de personnel) est de 19 749 €. 

Le résultat de l’exercice est un bénéfice de 2 841 € 
 

CONCLUSION de la Présidente : 
Depuis bientôt un an, nous vivons une période inédite et difficile. Le TAG s’adapte à toutes les contraintes 

générées par les protocoles (mesures gouvernementales, préfectorales, municipales, fédérales, …) pour 

permettre aux adhérents qui le souhaitent de garder un lien social -même à distance-, de pratiquer quand 

c’est possible car nous gardons en tête que l’activité physique reste très importante pour le bien être tant 

physique que psychique, surtout aujourd’hui avec la situation que nous vivons. 

Le TAG a aussi joué la solidarité avec les salariés du club : ils ont été mis au chômage partiel, mais nous 

assurons le maintien de salaire. Nous avons des entraîneurs de qualité et souhaitons leur exprimer notre 

reconnaissance en les soutenant. 

La Présidente remercie d’ailleurs Gilles, Clémence et Bérangère pour leur implication et leur malléabilité dans 

leur rythme de vie personnelle qui permet au TAG de pouvoir proposer des cours dès que cela est possible. 
 

Je remercie l’entreprise Laurent Glasson de nous avoir permis d’utiliser son terrain pour reprendre les 

entraînements en extérieur en juin 2020 alors que tous les terrains municipaux étaient bloqués par des 

arrêtés malgré les autorisations gouvernementales de reprise. 
 

Je remercie Mr Bosramiez et Mme A. Bourge d’avoir été réactifs mi-décembre 2020 lorsque les mineurs ont 

pu reprendre les activités en salle. Cela a aussi permis de proposer des cours pendant les vacances de Noël. 

Nous regrettons que la municipalité n'ait pas autorisé la réouverture du gymnase, nous aurions pu faire cours 

5 semaines supplémentaires. 

Et je remercie tous mes collègues du conseil d’administration et du bureau pour leur disponibilité et leur 

travail pour le bon fonctionnement de l’association. 

Nouveaux candidats : 

Bienvenue aux personnes qui ont répondu présentes lors de notre appel aux bénévoles : Caroline Affortit, 

Laetitia Gaudin et Yung Mee Bouvet qui rejoignent les Juges du TAG et pourront débuter leur formation dès 

que le département nous y autorisera. 

Bienvenue à Célia Pinson qui est partante pour proposer son aide au sein du TAG ; Virginie Dubéros qui nous 

aide dans l’ombre depuis quelques années déjà saute le pas en rejoignant le comité. 

Départ : 

La Secrétaire Sophie Bétend, au TAG depuis la création du Club le 5 juillet 2020, quitte son poste de secrétaire. 

 

 

Nous organiserons une réunion en Visio d’ici peu pour élire le nouveau bureau. 

Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Et vivement que cette mauvaise période se termine, afin que 

vous puissiez tous vous retrouver pour partager ensemble votre activité préférée ! 



En attendant, comme indiqué au début de ce Procès-verbal, nous comptons sur vous pour remplir le vote 

par correspondance ci-joint et nous le retourner AU PLUS TARD LE 29 JANVIER 2021 par mail à 

presidente@taningesacrogym.fr ou par courrier Laetitia Paloc-Berthier 208 chemin des Buchilles - 74440 

TANINGES. 

            

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du TANINGES ACROBATIE GYMNASTIQUE - 
JANVIER 2021 

SAISON 2019-2020 

 

Je soussigné(e) :                                                                  

Adhérent(e) du TAG ou parent de l'enfant :   

Inscrit(e) au cours de : 

Certifie avoir pris connaissance du compte-rendu de cette Assemblée Générale et soumet ci-

dessous mes votes : 

VOTE RAPPORT MORAL 

POUR   CONTRE  ABSTENTION 

 

VOTE RAPPORT FINANCIER 

POUR   CONTRE  ABSTENTION 

 

VOTE RAPPORT SPORTIF 

POUR   CONTRE  ABSTENTION 

 

VOTRE NOUVEAUX ENTRANTS AU TAG 

POUR   CONTRE  ABSTENTION 

 

Date :       Signature 

              

 

Je note ici mes remarques éventuelles ou demandes d’informations complémentaires : 

 

 


