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Mais au fait, 
 

A quoi sert le  CONSEIL D'ADMINISTRATION? 
 

 

La MJC est une association loi 1901 et comme toute association elle est dirigée par un Conseil 

d'Administration. 

 

Ce Conseil d’Administration est composé de membres adhérents élus à l’Assemblée Générale 

annuelle. La mission des membres de ce CA est de définir les objectifs et de décider des 

orientations pour le fonctionnement et le développement de la MJC 

 

La mise en œuvre en est confiée à la Directrice qui les traduit en termes d'actions  ou d'animations 

avec l'ensemble des salariés. 
 

Le rôle de l'Administrateur: 
 

L'administrateur de MJC n'est pas un titre honorifique. Chacun a sa 

part de décision et de responsabilité dans le fonctionnement de 

l'association. 

L'administrateur s'implique dans la vie quotidienne et participe aux 

commissions de travail indispensables à la préparation des CA. 
 

L'esprit du Conseil d'Administration: 
 

La réunion du Conseil d'Administration est le lieu privilégié pour le débat d'idées qui doit avoir lieu 

dans toutes les MJC. C'est là que se vivent au quotidien les principes de notre institution. Nous nous 

réunissons environ une fois par mois.    

 

 

Vous souhaitez: 
 

Vous prononcez sur des décisions, 
                                                                Exprimer vos idées, 

        Réagir aux orientations 

                                                       Participer aux débats    
 

 

ALORS …..................Venez  rejoindre le CA de votre MJC!! 
  

 

En 2017, il y a des postes à pourvoir et 

 nous avons besoin de sang neuf. 
 

 

Sans Conseil d’Administration, la MJC ne peut plus fonctionner. 



RAPPORT MORAL 

 
 
Cette année on s'est posé la question: 
 

Et si la MJC était un bocal ? 
 
 
Oui vous savez, ce contenant transparent où l'on y met plein de bonnes choses et à 
travers lequel nous pouvons tout voir... 
Comme ce soir, on a décidé de tout vous dire. 
 
 

Qu'on se le dise, un bocal c'est fragile! Et ça casse! Oui ça casse comme la 

fédération régionale des MJC qui cette année à carrément fait tombé toute 

l'étagère. Du coup, ses meilleures récoltes, entendez ici des MJC, des salariés 

(directeurs), et surtout des valeurs, ont volé en éclat dans un dépôt de bilan 
financier. La fédération régionale des MCJ a connu la liquidation financière et 

l'association départementale 74/73 tente de survivre... 
 
 
Et oui … Cette année, certains bocaux, pourtant sur l'étagère depuis des années et que 

l'on gardait bien au chaud, ont connu des licenciements, des fermetures … Et ce 

ne sont pas les collectivités qui avaient assez de colle ni la recette pour recoller les 
morceaux éparpillés. 
 
 

Alors NON, n'oublions pas notre bocal, celui qu'on prend le risque d'oublier derrière 

les fagots, tant on se dit qu'il est là depuis des années. 
Vous le voyez ce bocal? Celui qu'on se tarit d'avoir, mais que l'on oubli non pas par mépris, 

mais bien au contraire, par attachement évident.... Et qui nous fait dire: 

«Il est là depuis des années, il ne peut pas perdre de sa valeur!» 
Ça c'est sûr! 

Alors OUI, votre MJC est bien là depuis des années et des années, et n'a plus à 
prouver son utilité, mais elle a le devoir de secouer le bocal, de continuer les 

récoltes pour que les recettes soient toujours aussi bonnes. 
 
 

Grâce à l'amorce du projet associatif, nous prenons le temps de récolter de nouveaux 

ingrédients pour remplir le bocal. Mais avouons-le, il reste une loco «motive» 
difficile à faire avancer ne devant pas être l'affaire d'une seule personne. 
 

Ainsi, grâce au diagnostic établi, puis à une soirée débat ouverte à tous 
(adhérents, bénévoles, administrateurs, salariés, passants, ...), et bien d'autres 
discussions en CA, nous avons pu commencer à remplir notre nouveau bocal inspiré des 
précédents. 
La récolte à été bonne! Entendez là que des objectifs, ou plutôt des valeurs à défendre 
ont été proposées. 



Les ingrédients retenus sont donc: 
 

• L'accessibilité à tous à la culture 
 
• L'épanouissement individuel et collectif 
 
• Citoyenneté et vivre ensemble 
 
 

Avec un soupçon de valorisation de la jeunesse qui reste plus de l'ordre de 

l'agrément …. que de l'ingrédient principal …. 
 
 

Et pourtant … à qui transmettre le bocal? 
 
 
La recette n'est pas terminée ! Nous avons les ingrédients principaux, que nous 
souhaitons valoriser à travers différentes actions collectives, nouvelles activités, valeurs 

salariales, … Des directions qui ont besoin d'être discutées, votées, au sein 
d'un CA diversifié, et.... secoueur. 

 
 
Et puis un jour, nous entendrons le fameux «POP!», gage de bonne conservation de nos 
valeurs. Et ce sera un vrai régal! 
 

L'avenir est dans le bocal! 
 
 

Pour le Conseil d'Administration 
Charlotte Morand 

Présidente MJC 
 



PROJET ASSOCIATIF 

 



LA SAISON 2015 / 2016 TOUT UN PROGRAMME! 

- La nuit européenne de la chauve-souris ouvre la saison le 28 août avec la diffusion d’un film de 

Tanguy Stoecklé «Une vie de grand rhinolophe» en partenariat avec le GRIFEM, présentation par 

Jean François Desmet des espèces vivant en Haute Savoie. 

 

SEPTEMBRE 2015 

- Forum des associations au gymnase de Taninges le samedi 5 septembre 2015 

- Vendredi 25 septembre en partenariat avec La Tête à Toto spectacle de théâtre d’improvisation. 

(rencontre entre La Tête à Toto, Les Giffrés, Act'Impro et les Scarabés) 

 

OCTOBRE 

- Première séance mensuelle d'Histoire de l'art, le vendredi 2, présenté par Laurence Couinaud. Le 

thème de cette séance est consacré à la "Renaissance, retour et révolution", «L'extraordinaire 

enthousiasme artistique, par un retour à une culture antique plus ou moins fantasmée, annonce et 

accompagne les bouleversements politiques, religieux, techniques et sociaux d'un nouvel âge.» 

- Jeudi 15 octobre: L’info du mois ou la géopolitique pour les nuls, avec Louis Caul Futy de 

l’Université Populaire. 

- Vendredi 16 octobre à la bibliothèque. «Des livres pour les bébés» La puéricultrice de la PMI PS 

et la bibliothèque invitent les petits accompagnés de leurs parents ou nounous à venir écouter 

l’histoire «La lune, la nuit, les étoiles», explorer le coin lecture et partager un moment convivial. 

- Samedi 17 octobre à la Chartreuse de Mélan le club de judo de la MJC fêtait ses 40 ans. La 

journée a démarré par un gala d'arts martiaux suivi d'un verre de l'amitié. Elle s'est terminée par un 

repas Japonnais à la salle des fêtes de Taninges. 

- Lundi 19 octobre, dans le cadre des Virées de la MJC, sortie à l'exposition "Matisse en son 

temps" à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny (Suisse) avec visite commentée. 

- Mardi 20 octobre au cinéma de Taninges, "A la rencontre du Lagopède" une soirée en 

partenariat avec l'Université du Hérisson, la FRAPNA, pour découvrir le Lagopède alpin. 

- du 26 au 28 octobre: stage d'arts plastiques pour les enfants et le 31 octobre pour les ados et les 

adultes. Thème Fil de Fer et Papier Mâché "Réalisations en 3 dimensions, avec des matériaux de 

récupération. Une source d'idées intarissable, de la couleur et des techniques simplissimes." avec 

Laurence Couinaud. 

 

NOVEMBRE 

- Mardi 3 novembre. Histoire de l’art présenté par Laurence Couinaud. Le thème de cette séance 

s'intitule: "Les corps majestueux". 

 

- Jeudi 5 novembre à la bibliothèque, dans le cadre du mois du film documentaire, présentation du 

métier de réalisateur avec Gilles Perret qui vient échanger sur son métier: les recherches, la mise 

en place, la réalisation, le montage... 

- Vendredi 6 novembre, dans le cadre du Mois du film documentaire, projection de «89 avenue de 



Flandre» au cinéma de Taninges. 

- Samedi 7 et dimanche 8 novembre au cinéma de Taninges, La Tête à Toto propose un stage 

d'initiation au théâtre d'improvisation avec Loïc Laporte. 

- Première virée de la saison à Château Rouge le samedi 21 novembre pour assister à un concert 

de ragga-dub français «Biga Ranx & Rootwords» 

- Vendredi 21 novembre à la bibliothèque. Dans le cadre d’Esperluette, l’équipe de la bibliothèque 

invite à la rencontre de BIEFNOT Véronique et DANNEMARK Françis à propos de leur roman. 

- Dimanche 29 novembre, concert de piano et de violon des élèves de l'activité Piano MJC à 

Marnaz. 

 

DECEMBRE 

- Vendredi 4 décembre Histoire de l’art présentée par Laurence Couinaud sur le thème Formes et 

Couleurs "La tristesse du roi" d'Henri Matisse 

- Mercredi 9 décembre Opération «Voisinage» à la salle de cinéma: Château Rouge présente en 

décentralisation le groupe «Vis à Vies», chansons métissées tout public. 

- Vendredi 18 décembre à la salle de cinéma, spectacle de théâtre d'improvisation joué par le 

groupe ados de La Tête à Toto. 

- Samedi 19 décembre: stage d'arts plastiques pour les ados et les adultes. Thème: Copier, coller, 

interpréter, dessin, peinture, techniques mixtes "Travail à partir de reproductions ou de photos: 

Apprendre à regarder, à comprendre, à imaginer, à transformer une image." avec Laurence 

Couinaud. 

 

JANVIER 

- Vendredi 8 janvier : Histoire de l’art avec Laurence Couinaud. Thème: AVANT GARDES "Les 

mouvements artistiques du début du XXème siècle en Europe: Dada à Zürich et dans toute l'Europe, 

futurisme en Italie, cubisme, fauvisme et surréalisme en France, suprématisme en Russie, le 

Bauhaus en Allemagne. Ce qu'ils ont apporté à la création, comment ils se sont éteints et de quelle 

«maladie du siècle» ils étaient les symptômes." 

- Vendredi 29 janvier à la salle de cinéma de Taninges, projection en avant-première du film de 

Gilles Perret: "La Sociale" qui retrace l'histoire de la sécurité sociale. Suivi d'un débat en 

présence du réalisateur. 

- Vendredi 29 janvier à la bibliothèque. «Des livres pour les bébés» La puéricultrice de la PMI PS 

et la bibliothèque invitent les petits accompagnés de leur parents ou nounous à venir écouter 

l’histoire «La neige», explorer le coin lecture et partager un moment convivial. 

FEVRIER 

- Mardi 2 février, Les Virées de la MJC vous amènent à Château Rouge pour assister au spectacle 

de cirque théâtre "777" présenté par Christophe Huysman et les Hommes penchés (collectif 

d'artistes) - Annulée faute d’inscrits 

- Vendredi 5 février, Assemblée Générale de la MJC à la Maison des Associations !               "Les 

rassemblés Games" au menu: Les règles des jeux, Monnaie Drop, Le MJBoyard, Cap, pas Cap? et 

Ravitaillement de fin de course! Buffet offert! 



- Vendredi 12 février Histoire de l’art avec Laurence Couinaud à propos d'Edward Hopper "Le 

peintre américain du quotidien urbain, ses évocations cinématographiques et son vague à l'âme." 

- Samedi 20 février à la salle Bohly stage d'arts plastiques pour les jeunes de 10 à 14 ans, thème: 

«Empreintes». Annulé faute d'inscrits. 

 

MARS 

- Jeudi 3 mars à la bibliothèque MJC, la géopolitique pour les nuls, Louis Caul Futy de 

l'Université Populaire vient aborder avec vous les sujets suivants: La situation de Calais / La 

réforme de la constitution / Le ras-le-bol des agriculteurs / Le prolongement de l'état d'urgence / La 

déchéance de nationalité 

- Vendredi 4 mars, Histoire de l’art, Laurence Couinaud aborde le thème de "L'art et la Vie: Les 

origines de l'Art Contemporain" 

- Vendredi 4 mars à la salle de cinéma, spectacle "lecture et impro" en partenariat avec La Tête à 

Toto et Criou-Livres 

- Vendredi 11 mars à la MJCI Les Clarines de Viuz-en-Sallaz, soirée de restitution de la 

Convention Nationale des Maisons des Jeunes et de la Culture 

- Vendredi 18 mars à la salle de cinéma de Taninges, rediffusion du film de Tanguy STOECKLE 

"Une vie de grand rhinolophe" en partenariat avec le GRIFEM et présenté par Jean-François 

Desmet. 

- Samedi 19 mars, la bibliothèque propose une lecture théâtralisée au cinéma: "Marcovaldo" dans le 

cadre de Théâtralire. 

- Samedi 19 mars à la salle Bohly stage d'arts plastiques pour les ados et adultes, thème:  Copier, 

coller, interpréter -dessin, peinture, techniques mixtes "Travail à partir de reproductions ou de 

photos: Apprendre à regarder, à comprendre, à imaginer, à transformer une image.". Annulé faute 

d'inscrits. 

- Jeudi 24 mars dans les villes de Taninges et Mieussy la MJC a participé à La Grande Lessive en 

accrochant les œuvres des artistes de l'atelier arts plastiques de la MJC. 

- Du 20 au 30 mars dans le cadre de "La semaine pour les alternatives aux pesticides" la 

bibliothèque met à votre disposition une sélection de livres et une table thématique. Une exposition 

y est également proposée. 

- Mercredi 30 mars Les Virées de la MJC vous amènent à Château Rouge pour un spectacle de 

théâtre de marionnettes "Toi du monde" à partir de 3 ans. 

AVRIL 

- Jeudi 7 avril à la bibliothèque MJC, la géopolitique pour les nuls, Louis Caul Futy de l'Université 

Populaire vient aborder avec vous les sujets suivants: L’Europe face au défi terroriste / le chômage 

vu comme une fatalité? / Suite du traité transatlantique (TAFTA) 

- Vendredi 8 avril à la salle de cinéma, "Les Totos font leur MAESTRO" 12 comédiens, il n'en 

restera qu'un ! Avec la participation de: La Tête à Toto, Les Giffrés et Act'Impro 

- Dimanche 10 avril Opération «Voisinage» à la salle de cinéma: Château Rouge présente en 

décentralisation "OUPS" compagnie La Vouivre et "Le dernier survivant de la caravane" compagnie 

Malka. 

- Samedi 16 avril, dans le cadre des Virées de la MJC, sortie à l'exposition d'art contemporain 

"Zao WOU-KI" à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny (Suisse) avec visite commentée. 



- Du lundi 18 au mercredi 20 avril à la salle Bohly stage d'arts plastiques pour les jeunes entre 6 et 

12 ans, thème: Tableau de Maître, "A partir de la reproduction d'un «chef d’œuvre», copier, coller, 

colorer, inventer, encadrer... son tableau." 

 

MAI 

- Mercredi 18 mai Les Virées de la MJC vous amènent à l'Atelier pour un spectacle de 

marionnettes jeune public sur le handicap et les discriminations "La tête dans la casserole" par la 

compagnie VALKYRIRA à partir de 4/5 ans. 

- Jeudi 26 mai, l'atelier théâtre de la MJC a proposé la pièce "Ca tourne à Manhattan" à l'espace 

Le Bois aux Dames de Samoëns dans le cadre de la 9ème édition du Festival du Chapeau. 

- Samedi 28 mai, Gala de danse de la MJC. Animatrice danse à la MJC et chorégraphe du Gala, 

Sandrine Oriol vous donne rendez-vous à la salle de la Colombière des Gets à partir de 19h. Tous 

les groupes d'âges et de niveaux différents présentent le travail d'une année. 

 

JUIN 

- Mercredi 1er juin, réunion pour la construction du projet associatif à la Maison des 

Associations de Taninges, ouvert à tous les adhérents ! 

- Jeudi 2 juin à la bibliothèque MJC, la géopolitique pour les nuls, Louis Caul Futy de l'Université 

Populaire vient aborder avec vous les sujets suivants: Loi Travail / L'émergence des jeunes en 

politique (phénomène Macron) / Les nuits debout 

- Vendredi 10 juin à la bibliothèque. «Des livres pour les bébés» La puéricultrice de la PMI PS et 

la bibliothèque invitent les petits accompagnés de leurs parents ou nounous à venir écouter l’histoire 

«Cui-cui», explorer le coin lecture et partager un moment convivial. 

- Vendredi 17 juin à la salle de cinéma, spectacle de théâtre d'improvisation "La totale des Totos, 

soirée à risque!" 

 

 

- Spectacles de fin d'année de l'atelier théâtre proposé par Loïc Laporte. 

-le vendredi 10 juin à 20h30: «Ça tourne à Manhattan» 

-le samedi 11 juin à 17h: «Jaglavak» 

-le samedi 11 juin à 20h30: «Tête à Trac» 

-le samedi 18 juin à 20h30: «Cuisine et dépendance» 

 

- Dimanche 19 juin à la salle de cinéma, 2éme édition du gala de danse de la MJC. 

- Du 16 au 30 juin à la MJC exposition de l'atelier d'arts-plastiques et de l'atelier modelage. Du 

lundi au samedi, gratuit et ouvert à tous! Vernissage de l'exposition le jeudi 16 juin à 18h. 

- Samedi 25 juin, Les Virées de la MJC vous amènent à la Maison Gribaldi EVIAN pour 

l'exposition "Mythique route des Alpes" du Léman à la Méditérranée. Annulée faute d'inscrits. 

- Du 27 juin au 1er juillet, à la Maison des Associations et à la salle de réunion de la MJC, 

exposition de ce qui est réalisé lors des TAP. La bibliothèque participe et expose une partie des 

œuvres dans ses locaux. 

 



JUILLET 

- Vendredi 1er juillet à Marnaz, audition de piano sur le thème d'Emilie Jolie. 

- Vendredi 8 juillet à la bibliothèque, atelier SLAM avec Françoise Leroulley à la bibliothèque. 

Court spectacle suivi d'un échange sur la pratique autour d'un verre. 
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RAPPORTS D'ACTIVITES 
 

Anglais                   Pritam SINGH – salarié 

 

I ran two classes for English conversation at the MJC during the year 2015-16 and they were 

attended by students varying in number between 18 and 20. At the beginning of the academic year, I 

had a larger number of students and, as the year progressed, the numbers dropped (as was also the 

pattern the previous year) on account of declining enthusiasm and/or preoccupation with other 

obligations involving personal life and in some cases, involvement in winter sporting activities. A 

reason for the drop in numbers could also be the realisation that they find themselves not pulling 

their weight since the classes are not truly homogenous insofar as level is concerned. It is pertinent 

to mention that the students are largely retirees and/or working people. 

 

However, the classes went smoothly and I could deliver my program to my satisfaction. I am sure 

the students who steadfastly attended the length of the course benefitted from it and came out better 

for the experience and more fluent in their spoken English by the end of the year. 

 

The fact that some of them returned this year, in certain cases for the third year, is testimony to the 

fact that they benefit from the course and feel positive about it. 

 

Needless to say, it is a language course and students can expect to invest time and energy before 

results start showing. 

 

Another observation is that most of the students are either working people who come to the classes 

after a full working day while others are retired. In any case, it is a tribute to their perseverance that 

they attend the evening classes. 

 

On my part, I can safely say that it has been a very enjoyable and satisfying experience teaching 

them. 

 

I thank the MJC Taninges for giving me this opportunity to interact within the community through 

these classes. 

 

 

Atelier mémoire                        Betty HEDIARD – salariée 

 

Pas de compte-rendu. 

 

 

Arts Plastiques / Film d'animation                      Loren CHANAUD – salariée 

 

 

 

Baisse de fréquentation de l’activité d’arts-plastiques. Sans doute à cause des changements de jours 

et d’horaires pour les différents groupes. 

 

Aucune inscription pour le cours adulte du vendredi matin. 

Une seule demande d’inscription pour le stage film d’animation. 

Le cours adulte du vendredi matin et les stages film d’animation seront proposés à nouveau pour la 

saison 2016/2017 en espérant qu’il y ait des inscriptions. 

 



Les séances dans les différents groupes se sont bien passées. Les activités ont été le plus possible 

variées dans la pratique des arts-plastiques, avec la découverte, redécouverte ou approfondissement 

de différentes techniques. 

Un projet, initié par Sandrine Oriol, animatrice danse, a été proposé au groupe adulte. Il s’agissait 

de réaliser un décor pour le spectacle de danse. Ce projet a été très enrichissant et motivant pour le 

groupe. 

Nous n’avons pu faire de sortie extérieur (réalisation de croquis d’après nature) par cause de 

mauvais temps au mois de juin. 

 

Année riche en création, avec de nouvelles idées émanant de tous. Les participantes se sont bien 

appropriées l’atelier. Les échanges de savoir-faire, la motivation générale des participantes ont créé 

une ambiance de travail très agréable. 

 

 

Aïkido – Aikitaiso             Dominique LANGLOIS – salarié 

 

Pas de compte-rendu. 

 

 

Atelier Terre                                                                  Michelle CURRAL – bénévole 

 

Pas de compte-rendu. 

→ Activité non reconduite l'année prochaine 

 

 

 

 

Badminton                Stéphane PETILLEON – bénévole 

 

La saison 2015-2016 a été une année pleine pour le badminton. 

Nous avons encore du limiter le nombre d’inscrits à 150 personnes. 

Les terrains ont été retracés par la mairie, cela nous permet d’optimiser le nombre de joueurs quand 

nous partageons la salle des sports. 

Notre section a participé à quelques tournois dont le  trophée Jacquemart, tournoi qui réunit le plus 

de sections loisirs. Il est né dans notre commune!!! 

Malheureusement, Boëge a conservé le titre si convoité mais nous occupons la deuxième place!!! 

Nous avons encore eu le plaisir de participer au Blackminton organisé par le club de Thyez. Les 

bénéfices de cette action ont été versés au Téléthon. 

Nous travaillons sur le projet d’un T-shirt à l’effigie de notre section MJC Badminton. 

Nous espérons aussi disputer à nouveau le trophée Jacquemart. 

Le badminton est un sport qui permet une pratique adaptée à la condition physique de chacun. Il 

peut se pratiquer «tranquillement» mais aussi de manière très intensive. Chacun s’y retrouve. Nous 

essayons d’entretenir un climat de bonne humeur et de courtoisie. Chacun y mettant du sien, le 

partage des temps de jeu se fait sur les terrains et les rotations s’organisent correctement. 

Les nouvelles recrues vont rapidement donner du fil à retordre aux anciens… 

 

 

 

 

 

 



 

Balades                Nicole BASTARD – bénévole 

 

Bilan très positif et réjouissant pour le groupe «Balade du vendredi». 

 

-Du 1er septembre 2015 au 14 juillet 2016 il y avait un potentiel de 43 sorties possibles compte-

tenu que Noël et Nouvel AN tombaient un vendredi. 

Nous avons dû annuler 4 sorties du fait de grosses intempéries et une 5ème a été consacrée au repas 

annuel qui a eu lieu au Chamois par une belle journée hivernale. 

Le bilan est donc: (43 – 5) = 38 sorties. 

 

-En moyenne il y a 16,6 participants par balade. 

13 balades ont rassemblé entre 20 et 25 randonneurs. 

 

-Il y a eu de grands classiques comme le Môle ou le Lac Bénit, mais parmi les nouveautés on 

retiendra 2 «incursions» dans le Bas-Chablais: 

1) le Château des Allinges (les ruines) et le panorama sur le Léman. 

2) Le Lac de Darbon au pied de la Dent d'Oche (balade à la journée). 

 

-12 «baladeurs», constituant 2 équipes de 6 joueurs lors d'une fiévreuse soirée, ont participé au Quiz 

organisé par Arcade. 

Nous ne fûmes pas peu fier de finir Or et Bronze c'est à dire 1er et 3ème sur 8 équipes engagées. 

Mollets musclés et cerveaux organisés ne sont pas incompatibles. 

 

-2 faits significatifs: 

1) Quelques membres s'investissent de plus en plus dans le choix des balades et leur 

encadrement. C'est de bon augure quand il s'agira de prendre la relève de la responsable actuelle qui 

se prétend atteinte par la limite d'âge !!! 

2) Depuis l'arrivée du printemps, rares sont les vendredis où un nouvel arrivant n'est pas 

accueilli dans le groupe. Le groupe est donc bien vivant, il n'est pas en voie d'extinction. Le choix 

des balades et le niveau de compétences demandées semblent donc attirer de nouvelles recrues. Et 

nul ne doute que l'excellent esprit de camaraderie et la bonne humeur ambiante participent à l'attrait 

pour cette activité de plein air créant des liens d'amitié et de fidélité envers le groupe. 

 

 

-Un événement triste nous a tous marqués au mois de décembre: le décès de notre amie Dédée 

Charlet. Enjouée, généreuse, connaissant bien  la nature, elle avait toute notre estime. Nous 

entendons encore sa voix grave et un peu rocailleuse nous racontant avec passion son hameau, son 

vallon, ses alpages, ses montagnes... Elle était adorable notre Dédée... 

 

-L'activité se poursuit tout l'été avec en perspective des balades à la journée: 

Aiguillettes des Posettes, Roche Parnal, Salève, Lac de Pormenaz, ...etc... 

 

-En conclusion: une bonne saison et de belles perspectives. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Bibliothèque / Espace Numérique          Nathalie MOENNE – salariée 

 

Petit retour sur une année 2015-2016 riche en échanges, en rencontres, 

en découvertes, en acquisitions de nouveautés. 

 

La bibliothèque est un lieu de rencontres,  522 lecteurs inscrits (7600 prêts) ainsi que la visite 

d’usagers qui viennent  passer un moment dans nos murs profitant du fait que nous sommes dans 

lieu en accès libre. Le temps d’ouverture au public est de 12 heures par semaine, du mardi au 

samedi et de 6h heures pendant les vacances scolaires. 

 

Une équipe de bénévole (10 personnes la constituent) sans qui rien ne serait possible participe au 

quotidien de la bibliothèque, traitement des documents, permanences, accueils des classes, 

animations… Un grand merci à toutes. 

Noëlle BOHE – Nicole BRON – Marie-France DANIELE – Fabienne DELRIVE – 

Viviane  DONCHERY – Amparo GENIN – Odile GUILLOT-ANCEY – Yvette LANGLOIS – 

Michèle MARCELLY – Céline RAOUT – 

 

Les collections, s’élèvent actuellement à 12695  livres dont  530 proviennent de    Savoie-Biblio 

(bibliothèque départementale de prêt). Cette année nous avons continué à étoffer ces collections. 

Nous avons pu acheter 405 nouveaux titres tant pour les plus jeunes que pour les adultes. Nous 

tenons à remercier toutes les personnes ayant fait don de livres, cela nous a permis de compléter nos 

collections. Grâce à Savoie-Biblio nous pouvons également proposer à nos usagers 200 CD-Audio. 

 

Par le biais de l’OPAC, catalogue en ligne, la collection est visible à tout lecteur inscrit, ainsi le 

lecteur peut effectuer les recherches, les réservations de documents et la vérification des emprunts 

en cours depuis son domicile. 

 

La bibliothèque accueille, le jeudi et le vendredi, les classes du groupement scolaire (8 classes en 

élémentaire et 5 classes en maternelle), sur ces temps, une lecture animée ou des ateliers sont 

proposés. De plus, nous participons au TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) à raison de trois fois par 

semaine (mardi, jeudi et vendredi). La découverte du livre se fait à travers des activités ludiques. 

 

Tout au long de l'année nous collaborons avec la halte-garderie: animations autour du livre, prêts, 

échange de matériels, accueil des enfants au sein de la bibliothèque. 

Nous avons eu le plaisir, cette année encore, de mettre en place des animations au sein de la 

bibliothèque: 

 

Animation tout public: 

Cette année 5 animations «Des livres pour les bébés», en partenariat avec la PMI-PS et madame 

Évelyne CHAPEAU, puéricultrice, ont eu lieu. A chaque fois une lecture animée autour d’un thème, 

un coin lecture spécifique bébés, une exposition en lien avec le livre lu et un moment de 

convivialité ont été proposés. Nous avons pu constater une fréquentation en hausse par rapport à 

l’année précédente. 

 

Au mois de Novembre nous avons eu le plaisir d’accueillir, dans le cadre du salon Esperluette de 

Cluses et avec le soutien de Savoie Biblio, les auteurs Véronique BIEFNOT et Francis 

DANNEMARK. Ce  jour- là, une vingtaine de personnes étaient au rendez-vous pour échanger 

autour de leur roman «La route des coquelicots». 

 

 

 

Nous avons également, sur ce mois de Novembre, participé pour la première fois au «Mois du film 



documentaire». Cet événement, soutenu par Savoie Biblio, nous a permis d’organiser une projection 

du film «89 Avenue de Flandre» à la thématique urbaine et sociale (Merci à Bernard KIENTZ pour 

son aide). Ce projet a été mis en place en collaboration avec les trois autres bibliothèques de la 

vallée du Giffre, à savoir Châtillon sur Cluses, Samoëns, et Sixt Fer à Cheval, ainsi nous avons pu 

assister à quatre projections gratuites en tout. 

 

Au mois de Mars, dans le cadre de «La semaine des alternatives aux pesticides» nous avons hébergé 

une exposition tout public sur ce thème. Ceci a été possible grâce à l’AMAP de Mieussy. 

Cette année nous avons aussi participé à la manifestation Théâtralire, une représentation de 

Marcovaldo ou Les saisons en ville de Italo Calvino par Le Théâtre du Lac. 

 

Pour clore l’année, nous avons eu le plaisir d’assister au spectacle de Françoise LEROULLEY 

intitulé «Slam et autres textes», très bon moment partagé avec l’université populaire de Cluses. 

 

Nous espérons que l’année 2016/2017 nous permettra de continuer sur notre lancée, des projets sont 

déjà à l’étude tant sur le plan de la réorganisation des collections  que des animations. D’ores et déjà 

nous nous relançons dans «Le Mois du film documentaire», Esperluette, Théâtralire, «Des livres 

pour les bébés». 

 

 

Cinébus                     Bernard KIENTZ – bénévole 

 

Pas de compte-rendu. 

 

 

Chant Choral              Philippe MORIN – bénévole 

 

La saison écoulée a été moins riche que les saisons précédentes. 

 

Le chœur s'est néanmoins produit par 2 fois: 

-à l'église de Thyez à l'automne 2015 

-à la Maison de Retraite (Ehpad) de Taninges au printemps 2016 

 

 

Ce fait peut s'expliquer ainsi: 

Le chœur est sollicité pour participer à l'automne 2016 au 20ème anniversaire de la chorale «La 

Sizère» de Sixt et nous avons un gros programme spécifique (et difficile). Nous avons donc 

supprimé notre traditionnel concert de mai à Flérier ne pouvant travailler 2 concerts en même 

temps... 

Nous aurons donc des répétitions en commun durant l'été avec la Sizère et les 8 autres chorales 

invitées pour la circonstance. 

 

Le problème de l'effectif est permanent. Des choristes sont parties sous d'autres cieux, d'autres se 

sont mises en congé pour des raisons de santé ou de convenances personnelles (travail, famille, 

perte de disponibilité, ...) si bien que notre effectif est réduit à 11 ou 12 malgré nos efforts de 

recrutement. 

Les nouvelles recrues comblent tout juste le déficit chronique. 

 

Nous sommes toujours en quête d'un ou d'une «pianiste» bénévole. La tâche est ingrate et n'attire 

pas ! 

La salle de répétition que nous partageons avec la Batterie-Fanfare, à la Maison des Associations, 



nous convient parfaitement. 

Elle est de plain-pied et nous disposons d'un placard. 

 

Nous espérons retirer de grandes satisfactions du concert de Sixt le 8 octobre 2016. 

 

 

 

 

Danse Classique / Modern’jazz              Sandrine ORIOL – salariée 

 

DANSE CLASSIQUE: 4 groupes – 43 élèves 

DANSE MODERN’ JAZZ: 9 groupes – 81 élèves 

 

Le nombre de groupe reste stable dans les deux disciplines, l’activité est toujours dynamique et 

attrayante. 

Les cours se déroulent à la salle de danse de la M.J.C où le sol se fait de plus en plus vieillissant, il 

est toujours très glissant et il ne se passe pas une semaine sans chute, surtout chez les petits, 

heureusement pour le moment sans gravité. 

Un devis pour un nouveau sol adapté devrait être fait prochainement et remis à la mairie. 

Autre chose, trois néons sont tombés en panne en début de saison. Cela a été signalé en octobre. 

En cours d’année un autre a rendu l’âme (signalé vers le mois de février). 

Malgré cela, à l’heure où je remets ce bilan (fin juin 2016) aucun changement n’a été opéré. 

Les 4 néons sont toujours hors service et depuis un cinquième ne marche plus... 

 

Cette saison, le spectacle de fin d’année s’est déroulé aux Gets à la salle de la Colombière, le 

samedi 28 mai 2016. 

Une nouveauté cette année le spectacle s’est fait en deux temps: un premier spectacle avec les 

groupes de petits et moyens Jazz et Classique à 19h, 

et une seconde partie, une pièce chorégraphique à laquelle ont participé les 3 groupes inter et 

avancés Jazz et le groupe des adultes à 21h. 

Le premier spectacle, sur le thème des couleurs, réunissait 9 groupes et a duré environ 1h10. 

La pièce chorégraphique, nommée Café 2207, était elle interprétée par 4 groupes sur une durée de 

55 minutes environ. 

Pour ce projet particulier, le défi était de réunir les groupes autour d’une histoire et d’un thème 

commun. 

Afin de suggérer au mieux le lieu de l’histoire, un café, j’ai demandé à Loren Chanaud (prof d’arts 

plastiques à la M.J.C) de nous confectionner un décor peint sur carton d’une dimension d’1,80m sur 

2m. 

Cette même pièce chorégraphique a pu être rejouée le dimanche 19 juin 2016 à la salle de cinéma 

de Taninges. 

 

 

Escalade Adultes                         

 

ABEL Jean Philippe – bénévole 

STEPHAN Laurent – bénévole 

DUVERNEY Yves – bénévole 

 

2 Créneaux par semaine du 12 octobre au 30 mai 

Lundi 18h30-20h30 ; Vendredi 19h30-21h45 

63 inscrits : 31 le lundi, 32 le vendredi 



4 encadrants : J-Philippe Abel, Philippe Chevrel, Yves Duverney, Laurent Stéphan 

Moyenne des présences : 17 personnes le lundi ; 12 personnes le vendredi 

Très bonne ambiance, un bon noyau de grimpeurs et grimpeuses régulièrement présents. 

Des sorties à l’extérieur prévues en juin qui on dû malheureusement être annulées pour raisons 

météo. Quelques nouvelles voies tracées de tout niveau. 

 

 

Escalade Enfants                                       WARSZAWSKA Agnieszka – travailleur indépendant 

 

Pas de compte-rendu. 

 

 

Guitare             Daniel PELLI – salarié 

 

 

 

Le cours de guitare a démarré cette saison avec 12 élèves, 6 adultes et 6 enfants, chacun travaille à 

son rythme. Les cours sont individuels, à raison d'une demi-heure par élève, je regroupe les élèves 

de temps en temps pour les faire jouer en duo ou en quatuor. En juin 2016 nous avons présenté une 

audition qui s'est bien déroulée. tous les élèves sont d'accord de refaire cette expérience l'année 

prochaine. 

 

 

Gym Détente                Marie-Jo OUDIANE – bénévole 

 

ANIMATION BENEVOLE 

Pour un public adultes le jeudi de 13h45 à 14h45 à la salle de danse, 10 Séances à l'automne. 

12 Personnes inscrites. Saison très satisfaisante dans la présence assidue aux cours (99%), 

application et super ambiance. 

Certificat  médical  obligatoire, remis au plus tard à la deuxième séance. Effectif limité. 

 

RENDEZ-VOUS SAISON 2016-2017 POUR 10 SEANCES 

- du  Jeudi 22 Septembre 2016 

 

Aucun investissement à prévoir, en souhaitant que les 13 élastiband restants le 03.12.2015 soient 

toujours présents !! 

 

 

Histoire de l'Art             Laurence COUINAUD – travailleur indépendant 

 

STAGES 

 
4 stages ont été proposés, dont 2 à l'intention d'un public jeune (6-12ans et 10-14ans) et 2 à 

l'intention d'un public d'adolescents et d'adultes. 

Le principe de ces stages est d'explorer, sur une journée bien remplie ou, dans certains cas, sur 

plusieurs ½ journées, un thème ou une technique, avec le sentiment de liberté que procure la durée 

longue, l'immersion dans la pratique créative, et la stimulation du groupe. 

 

 

Seuls les 2 stages adultes ont rencontré leur public: 



• En Février, un stage autour de l’EMPREINTE –frottages, tampons, monotypes et une 

initiation à la linogravure-. A la suite de désistements de dernière minute, une seule personne a 

participé à ce stage 

• En mars, un stage adulte sur une journée, dont le thème était « Copier – Coller - 

Interpréter ». Là, J’ai eu plus de monde et nous avons pu travailler individuellement et  par 

binômes. Voir les réalisations en photos. 

 

HISTOIRE de l'ART 

 
Le principe de nos rencontres est inchangé: Je propose un sujet, ce peut être l'étude d'une œuvre en 

particulier, un thème à décliner selon les époques et les styles, le parcours d'un artiste singulier... 

Je projette un certain nombre de reproductions, que je situe et que je commente, je tente de faire 

émerger des questions, des liens, parfois quelques réponses. Chacun peut poser des questions, 

exprimer ses propres réflexions, et nous en discutons. La bibliothèque met ensuite éventuellement, 

pendant un certain temps, à disposition de ses adhérents les livres dont je me suis servie. Enfin, je 

transmets par courrier électronique à tous ceux qui le souhaitent le canevas écrit de mon 

intervention et la liste des œuvres présentées, avec toutes précisions utiles. 

Durant cette saison passée, nous étions hébergés par la MJC, dans la salle de réunion et, parfois, 

lorsqu’il y a eu des travaux, à la bibliothèque qui a mis son espace jeunesse à notre disposition, ce 

dont je la remercie chaleureusement. 

6 soirées pour cette saison, avec pour thèmes: 

 

• RENAISSANCE et Révolution 

• Les corps majestueux autour de «La visite de la reine de Saba» de Piero Della Francesca 

• Formes et couleurs autour de «La tristesse du Roi» d’Henri matisse 

• Les Avant Garde 

• Edward Hopper 

• L’Art et la Vie ou les origines de l’Art contemporain 

 

 

Info du Mois       Madeleine PONCHON – bénévole 

 

5 conférences débat ont eu lieu rassemblant de 3 à 9 personnes, à 18h30 

le jeudi ou vendredi, selon les disponibilités de LOUIS CAUL-FUTY, intervenant 

au titre de l’Université Populaire Savoie-Mont-Blanc. 

Elles portent sur l'actualité sociale, économique et politique, tant nationale qu'internationale. Il s'agit 

d'analyser les événements du monde et les annonces des médias, de les remettre dans leur contexte 

afin d'en appréhender le sens, les raisons, les conséquences. 

Ces rendez-vous pour qui veut comprendre le monde dans lequel il vit et en être un acteur sont 

ouverts à toutes et tous sans distinction d'opinions politiques ni de croyances. 

Nous avons toute liberté d’échanger - témoigner, contredire, argumenter, s'indigner  -  dans une 

ambiance conviviale et informelle. 

 

 

Thématiques: 

Octobre: problématique des réfugiés au niveau européen, droit d'asile; dimension politique de la 

position et de la parole du pape; quel avenir pour notre agriculture, malaise paysan 

Décembre: thèmes manquants 

 



Mars: la situation de Calais; la réforme de la constitution; le ras-le-bol des agriculteurs, le 

prolongement de l'état d'urgence; la déchéance de nationalité 

Avril: l'Europe face au défi terroriste, le chômage vu comme une fatalité, suite du traité 

transatlantique (TAFTA) 

Juin: loi travail; l'émergence des jeunes en politique (phénomène Macron); les nuits debout 

 

 

Piano              Sylvie RENOULT TODESCO – salariée 

 

La classe de piano se porte toujours bien, avec des élèves assidus. 

L’audition classique a eu lieu en janvier à Patsy à Marnaz, local mis gracieusement à notre 

disposition par Mme Renoult. Etant équipée d'un piano à queue, cette salle est propice à ce genre de 

manifestation. 

 

Pour la fin d’année, c’est un spectacle que nous a offert la classe de piano. Ces jeunes (et moins 

jeunes) artistes ont monté l'intégrale du conte "Emilie Jolie" de Philippe Chatel. La représentation 

dans la salle des fêtes prêtée par la commune de Marnaz, a été un tel succès, que beaucoup ont 

demandé à le reproduire. Idée à suivre pour la rentrée! 

 

 

Qi Gong                  Anne TIBERGHIEN – salariée 

 

Pas de compte-rendu. 

→ Activité non reconduite l'année prochaine 

 

Pâte à Sel               Suzanne FRAIGNAC – bénévole 

 

Cours toujours les lundis matin de 9h à 11h30 par quinzaine d’octobre à juin soit entre 13 et 14 

séances avec une participation constante de 7 personnes ce qui permet de bien travailler. 

Toujours plein de nouveaux modèles, certaines sont très créatives avec le rythme d'une séance 

fabrication et séance peinture. 

L'activité est reconduite pour la saison prochaine à l'unanimité. 

 

 

Stretching                Sandrine ORIOL – salariée 

 

2 groupes: 20 élèves. 

 

Les cours de stretching se déroulent à la salle de danse et s’adressent à des élèves adultes. 

Le groupe du mardi étant complet, un deuxième groupe avait été mis en place la saison précédente. 

Ce nouveau groupe du jeudi matin a été reconduit cette saison et trouve petit à petit son public. 

 

 

 

 

 



 

Gym Nature                      Alain LEFRANCOIS - bénévole 

 



 

Judo et Jiu-jitsu         présidente: DELLAC Christelle – bénévole 

                                                                 animateur: Yann GAUMONT – salarié 

 

Effectifs en augmentation: 

69 licenciés Judo Taninges (61 garçons et 8 filles) 

+ 30 licenciés à l’UDJ  qui regroupe 163 licenciés des clubs partenaire. (Viuz, Bons, Thiez, 

Douvaine) 

Professeur: Yann GAUMONT BEES Judo 2
ème

 Dan 

  Dan Vo Tuan BEES Judo 2ème Dan 

  Stéphane JAY C.N 2ème Dan 

Calendrier des animations et compétitions : 

Eveil judo (2011-2010) 

1 cours de 45min  par semaine représente environ 25 judokas 

22 mai 2016 Tournoi de Taninges 

Mini poussin(e)s (2009-2008) 

1 ou 2 cours par semaine représente environ 30 judokas 

Tournoi de Taninges 

Tournoi de Passy 

Tournoi des Portes du Soleil 

Poussin(e)s (2007-2006) 

1 ou 2 cours par semaine représente environ 20 judokas 

22 mai  2016 Tournoi de Taninges 

Benjamin(e)s (2005-2004) 

2 cours par semaine représentent environ 20  judokas 

4 circuits dép.: Chamonix, la Roche, Annemasse, Rumilly, Sallanches 

Bonne participation aux compétitions et aux stages d’arbitrage dans le département. 

Entraînements à Viuz en Sallaz tous les mercredi soir avec Bernard PAGNIEZ (UDJ 74) 

Stage été à Viuz en Sallaz au mois de juillet. 

Stage été à Lescherenne au mois de juillet. 

4 jeunes ont participé au stage d’arbitrage du département 

Minime (2003 et 2002) 

1 jeune a participé aux stages d’arbitrage du département et arbitré des compétitions officielles. 

1 autre jeune a participé au championnat de France FSGT  (Aymeric termine 3
ème

) il devenu 

champion départemental Haute Savoie 2016 et a participé au championnat par équipe du 

département (département et région à Ceyrat). 

Cadets (2001 à 1998) 

1 judoka a participé aux stages d’arbitrage du département et arbitré des compétitions officielles. 

Il a réussi l’examen d’arbitre officiel départemental (F1), le Kata pour la ceinture noire à La Roche 

et a participé au Shiaï à Lyon. 

1 judoka a réussi le kata pour la ceinture noire à Lyon. 

Groupe adultes 

2 cours par semaine représentent environ 15  judokas 

Des élèves motivés de la ceinture verte à noire 

Tournoi des ceintures de couleur 1ère édition dans le département le 26 mars 

Participation et implication dans l’organisation des animations (notre tournoi du 22 mai) 

Travail des katas pour la C.N 

Manifestations au dojo 

40 ans du Judo Club Taninges démonstration et repas avec les pionniers du club 

Tournoi ceintures de couleurs 26 mars organisé avec le comité départemental 80 participants, bonne 

réussite. 



Tournoi de Taninges environ 250 participants et respect des horaires. 

Transport des tatamis par Fabrice MELITO 

Nouveauté 2016 

Nouveau tatami et bâche 

Remerciements 

Merci au bureau et aux nombreux parents pour cette saison. 

 

 

Musculation / Fit’ gym / Step   Bérangère G.-MARTIN – salariée 

 

Musculation : 10h environs par semaine 

Fit gym: 3h par semaine 

Step : 3h par semaine 

 

Dans les trois activités je dispose d’un noyau dur d'adhérents sur qui je peux compter et qui sont 

présents chaque semaine. 

 

Concernant l'activité musculation il faudrait penser à l'investissement d'un vélo elliptique ils 

commencent à prendre de l'âge les nôtres. 

Si on veut conserver nos clients il faut que le matériel suive surtout en musculation. 

De plus, on a une grosse demande pour le travail cardio vasculaire. 

Pour l'activité Fit’ gym une trentaine de filles par séances sauf le lundi car l'activité est le matin et 

de plus nous sommes à la salle de danse donc 12 max. 

Activité centrée sur le renforcement musculaire. 

Pour l'activité Step : 

Je constate une assiduité jusqu'en décembre et après avec l'arrivée de l’hiver c'est plus compliqué. 

Travail de chorégraphie en musique et c'est une activité qui demande beaucoup de concentration. 

 

Notre saison se conclue toujours par une petite sortie ou repas 

Cette année à la crémaillère pour le Step et la Fit’ Gym. 

Et barbecue au gymnase pour la musculation. 

 

 

Sophrologie                         Isabelle DUCOME – salariée 

 

Comme les années précédentes j’ai reçu deux groupes d’adultes le lundi 

de 19H à 20H15 et de 20H30 à 21H45 

 

Les séances ont eu lieu dans la salle de danse du bâtiment de la MJC. 

Cette salle depuis quelques années est bien chauffée, ce qui convient à une activité de relaxation qui 

demande une température de pièce suffisamment élevée. 

Cette année, le premier groupe était constitué de 13 personnes dont de nombreuses nouvelles 

inscriptions et dans le deuxième 6 personnes : cinq anciens et une nouvelle qui s’est inscrite en 

cours d’année. 

J’accepte pour des raisons de planning que les participants puissent permuter entre les deux horaires. 

Si la pratique de la sophrologie est avant tout une démarche personnelle, les diverses techniques 

proposées à chaque séance favorisent une cohésion des groupes où anciens et nouveaux se sentent 

vite solidaires. 

 

Je fais bénéficier les participants de mes nouvelles connaissances, que j’acquiers chaque année, au 



cours des formations post-graduées organisées par l’Association Romande de Sophrologie et 

l’Association Suisse des Techniques Psycho Corporelles, deux associations auxquelles j’adhère 

depuis 1992 

 

 

Théâtre        Loïc LAPORTE – salarié 

 

4 groupes: Groupe 1 7/9 ans, Groupe 2 10/13 ans, Groupe 3 14/17 ans, 

Groupe 3 Adultes. 

 Mise en scène de 4 spectacles de théâtre différents et découverte du 

théâtre d’improvisation, 6 dates de spectacles effectuées pour l’ensemble des ateliers. 

 

- Groupe 1: 8 élèves 

Travail réalisé sur le projet «Jagalavak», l’adaptation théâtrale du conte pour enfants de Julie 

Hollosy. Jeune auteure locale, et éditrice de contes pour enfants. Une histoire sensibilisante sur les 

effets de l’homme sur la nature. 

- Groupe 2: 6 élèves 

Pour les vacances de Noël, un spectacle d’impro avec les ados de La Tête à Toto. 

Projet Spectacle: Tête à Trac, une pièce pour ado en lien avec les coulisses du théâtre. 

- Groupe 3: 5 élèves 

Ce groupe plus expérimenté a travaillé sur le projet ambitieux de la pièce «cuisine et dépendances» 

de Bacri et Jaoui. 

 

- Groupe 4: 8 élèves 

Pour sa toute première année, c’est une très bonne expérience. Ce groupe a travaillé sur l’adaptation 

théâtrale du film «ça tourne à Manhattan» de Tom Dicillo. Et dès sa première année a été 

programmé en clôture du festival du chapeau. 

 

Projets pour la saison 2016/2017: L’idée pour la saison prochaine est de maintenir ces 4 groupes et 

pour valoriser le travail de toute une année pour cette activité d’organiser tous les spectacles sur un 

seul week-end. Ce week-end serait une fête autour du théâtre, Un festival de théâtre en invitant les 

autres activités de la MJC autour de cet événement. 

 

 

 

Futsal                                                                              DOS SANTOS José – bénévole 

 

La dernière saison de Futsal était un peu difficile au niveau du recrutement des joueurs. 

Malgré tout c'était une agréable saison dans une bonne ambiance et un bon esprit de 

groupe. Aujourd'hui nous avons retrouvé du monde et tout va bien. 

 

Merci à la MJC 

 

 

Blabla couture                  

MORAND Charlotte / MILLION Léa / CASTAN Cécile – bénévoles 

 

Pas de compte-rendu. 

 

 



Kulturetrial                   président: CHOMETY Fabrice – bénévole 

                                                                          interlocuteur: Christian BASSOBERT – bénévole 

 

EFFECTIFS: 

L’effectif est stable cette année  avec 13  inscrits en septembre 

2 nouveaux jeunes ont rejoint le club: Julien Bonfanti Duret et Enzo Dos Santos. 

Quelques jeunes sont venus faire des essais mais n’ont pas accroché. 

Pour l’année 2017, 2 ou 3 nouveaux jeunes sont déjà intéressés et pourraient rejoindre le club. 

 

BILAN DES ACTIVITES DE LA SAISON PASSEE 

 

-TERRAIN =>Le Terrain est de nouveau accessible en toute sécurité depuis la fin des travaux de la 

centrale d’épuration. Un réaménagement du terrain  a été réalisé en septembre (création d’une 

nouvelle zone  de poutre près de l’abri avec  les modules en bois qui ne servaient pas et 

réaménagement de la zone de pneus) 

 

-COMPETITION => participation sur 3 compétitions: Cordon-Cran Gevrier-Moudon en suisse 

Mathias, Paul, Mathis et Tanguy ont fait de bons résultats. 

 

-DEMONSTRATIONS => 4 démonstrations ont été réalisées 

   -Forum des associations à Taninges 

   -Foire d’automne de Mieussy 

   -TRJV à Plaine Joux 

   -Téléthon à Verchaix 

 

ENTRAINEMENTS =>  Julien et Guillaume ont assuré les entraînements. Quelques entraînements 

ont été annulés à cause de la météo défavorable. 

Guillaume est très content de l’ambiance et souhaite que cela continue comme ça.  Julien avait fait 

une grosse saison et il est soulagé depuis l’arrivée de Guillaume. 

 

QUESTIONS DIVERSES: 

Remerciement aux jeunes pour leur motivation et la bonne ambiance 

Remerciement à nos 2 moniteurs pour leur dévouement et leur motivation 

Remerciement aux parents bénévoles pour leur implication dans le fonctionnement du club 

Remerciements aux services techniques de la mairie de Taninges pour le débroussaillage du terrain 

 

 

Hatha Yoga              DAMALIX Laure – salariée 

 

J’ai commencé a donné des cours de mars à juin 2016, 1h30 par semaine le jeudi de 

18h30 à 20h00 au dojo du gymnase. Il y avait 9 inscrites, et toujours entre 6 et 9 

personnes présentes. Sur ces 9 personnes 7 se sont réinscrites en septembre. 

Cette première expérience a été très positive, tout le monde semblait ravi. 

Depuis septembre, je donne deux cours: 

-de 16h50 à 18h20: 12 inscrites, avec une dizaine de personne présente à chaque fois. Cet horaire 

convient bien aux personnes retraitées ou qui finissent plus tôt leur journée. C’est un cours très 

calme et basée sur la détente et la relaxation. 

-de 18h30 à 20h00: 16 inscrits (cours mixte) avec le plus souvent entre 10 et 12 personnes présentes. 

Ce groupe présente une moyenne d’âge un peu plus jeune, et est plus tonique, grande curiosité 

posturale. 

 



Dans les deux cas les élèves sont motivés et paraissent contents, le seul bémol étant le froid dans le 

dojo. La température, environ 18° lors des deux derniers cours de décembre ne convient pas 

du tout à la pratique du yoga. Les élèves s’en plaignent et certains m’ont dit qu’ils ne viendraient 

plus pendant l’hiver parce qu’ils avaient trop froid. Cela est vraiment dommage, d’autant que 

température mise à part cette salle est parfaite pour le yoga. La bonne volonté des deux personnes 

qui s’occupent du gymnase n’est pas à mettre en cause, car ils font ce qu’ils peuvent pour que la 

salle soit plus chaude, mais le chauffage ne semble pas toujours fonctionner. 

 

 

Virées de la MJC           CASTEL Victor – salarié 

 

Cette saison, sept «Virées de la MJC» ont été organisées deux en 2015 et cinq en 2016: 

→ Trois expositions / trois spectacles / un concert 

 

 -Un concert de reggae tous publics «Biga Ranx» qui a rassemblé 7 participants. 

 -Deux expositions à la Fondation Pierre Gianadda «Matisse en son temps»: 10 inscrits et 

«Zao Wou-Ki»: 17 inscrits. 

Ainsi qu'une sortie à la Maison Gribaldi à Evian pour l'expédition «Mythique route des Alpes» qui 

a été annulée car aucun inscrit. 

 -Un spectacle de marionnettes destiné à un public familial à Château Rouge «Toi du 

monde» une seule personne inscrite, Château Rouge a quand même maintenu le tarif ce qui a 

permis à la personne inscrite de profiter du spectacle avec son fils. 

Un spectacle de cirque à Château Rouge «777» et un spectacle de marionnettes «La Tête dans la 

Casserole» à l'Atelier Cluses tout deux annulés faute d'inscrits. 

 

Au final sur les sept sorties proposées trois ont bien fonctionné, une n'a eu qu'une seule inscription 

et trois ont été annulées. Les deux sorties au plus fort taux de participation sont celles à la Fondation 

Pierre Gianadda, du fait qu'elles sont mises en place depuis plusieurs années à la MJC et les 

adhérents sont habitués à cette proposition. Les «familiales» sont celles qui n'ont rassemblé que peu 

voire pas d'adhérents. 

 

Objectifs pour la saison prochaine: 

Mettre en place des sorties dans des lieux et organismes différents de ceux connus par les adhérents, 

mettre l'accent sur les sorties culturelles. Varier les propositions. 

 

 

Projet jeunes BPJEPS                                                           CASTEL Victor – salarié 

 

Mes différentes missions à la MJC 
 

-accueil du public lors des heures d'ouvertures du bureau 

-communication des différentes animations mensuelles 

-création et distribution d'affiches 

-entretient de la page Facebook 

-mise à jour des informations du site internet (en alternance avec Lydie) 

-entretenir et créer du lien avec les différents partenaires 

-programmation et encadrement des Virées de la MJC 

-participation aux réunions des animateurs du réseau MJC avec l'ADMJC 

-animation des TAP deux fois par semaine 

-interventions ponctuelles au Local Jeunes et au collège 

-accueil de jeunes le mercredi après-midi et vacances scolaires 



Mon projet avec les jeunes 

 

 En m'appuyant sur le diagnostic que j'ai réalisé, les différents échanges que j'ai pu avoir avec 

les jeunes (Foyer du collège, Local Jeunes, Skate Parc, questionnaires distribués au collège), les 

attentes de la MJC, les valeurs qui me tiennent à cœur, la rencontre des acteurs en lien direct ou 

indirect avec la jeunesse sur Taninges et les associations de parents d’élèves. 

 J'ai observé que le territoire était propice aux activités en lien avec l'environnement. Les 

parents sont demandeurs de mise en place de projet avec les jeunes. Le mercredi après-midi le 

Local Jeunes est fermé et les activités proposées sont principalement sportives. Le bâtiment de la 

MJC est un lieu de rencontre intergénérationnel. 

 Mon projet se base donc sur un réaménager du hall d'accueil de la MJC à partir d'objets 

de «récup» avec un groupe de jeunes par la mise en place d'animations bricolage le mercredi après-

midi. Faire du hall un lieu chaleureux et convivial, propice à l’échange entre adhérents. Dynamiser 

la MJC et permettre aux jeunes de réinvestir et de s'approprier les lieux. 

 A l'heure d'aujourd'hui, seul 3 jeunes se sont investis et sont motivés par le projet. Une table 

pour poser des prospectus à base de palette et un fauteuil ont été installé. Un cadre, une étagère et 

une table basse sont en cours. Ces 3 jeunes viennent aux animations mise en place lors des 

vacances (et aux mercredis après-midi selon leurs disponibilités). Ils reconnaissent la MJC en tant 

que tel et me sollicite sur différents points. 

 

 Pour l'instant le projet n'est pas une réussite et l'aménagement est en «pause». 

 

Constat: 
-seul 3 jeunes présent les mercredis après-midi 

-je ne suis pas identifié en tant qu'animateur MJC auprès de ce public 

-le projet ne leur parle pas et n'y trouve pas leur intérêt 

 

Pourquoi ? 
-les jeunes ont du mal à faire la distinction entre MJC et Local Jeunes, le bâtiment ne leur est pas 

familier et il ne s'y projette pas 

-beaucoup d'entre eux font partis de l'association sportive de collège et sont indisponibles les 

mercredis après-midi à certaines périodes de l'année 

-certains sont intéressés par le projet mais ne peuvent pas se rendre à la MJC le mercredi car ils 

n’ont pas de moyens de transport (communes environnantes) 

-lors des différents contacts que j'ai eu avec eux ils ne m'ont pas vu avec une posture d'animateur 

mais plus comme quelqu'un avec qui échanger 

-la présence d'adultes dans les locaux peut freiner certains jeunes 

 

Réajustement pour l'année 2016/2017: 
-mise en place d'animation bricolage parents/enfants avec les personnes principalement présente 

dans le hall de la MJC (public différent) 

-mettre en places des animations lors des vacances scolaires pour que les jeunes m’identifient en 

tant qu'animateur et qu'il s'approprie les locaux 

-proposer différentes animations à d'autres créneaux horaires 



PARTENARIAT 

CHATEAU ROUGE 

OPERATION VOISINAGE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 9 décembre Opération 

«Voisinage» à la salle de cinéma: Château 

Rouge présente en décentralisation le 

groupe «Vis à Vies», chanson métissée tout 

public. 

Dimanche 10 avril Opération «Voisinage» à 

la salle de cinéma: Château Rouge présente en 

décentralisation "OUPS" compagnie La 

Vouivre et "Le dernier survivant de la 

caravane" compagnie Malka. 



La Tête à Toto 

 



Remerciements 

 

Cette AG est l’occasion de remercier   
 

En premier lieu les administrateurs bénévoles, les animateurs d’activités et aides bénévoles 

ainsi que les salariés qui s'impliquent tout au long de la saison dans la vie associative et 

contribuent au dynamisme de la MJC. 

Un remerciement particulier à Martine BESSON qui a assuré la vérification des comptes pendant 

des années avant que nous ne confions cette mission au cabinet comptable MG. 

Et Yvan ORIOL mis à contribution par Sandrine pour le gala de danse. 

 

Merci au personnel communal pour son aide tout au long de la saison : le personnel du gymnase, les 

services techniques et des bâtiments ainsi que les services administratifs. 

 

Merci à nos partenaires : 

- culturels, contribuant à diversifier notre offre 

 Cinébus, et l’équipe de Bernard KIENTZ, qui assure la diffusion de films, 2 fois par semaine. 

 L'Université Populaire qui intervient chaque mois et favorise les débats sociétaux. 

 Château Rouge pour ses projets de spectacles à domicile « Voisinage » aux tarifs accessibles. 

 La Tête à Toto qui propose des spectacles dans la salle de cinéma. 

 Laurence Couinaud devenue depuis sa retraite, intervenante indépendante d’Histoire de l’art 

 Savoie Biblio, bibliothèque bi-départementale qui œuvre pour le développement de la 

lecture et des pratiques culturelles (fonds de livres et CD, formations et manifestations littéraires) 

 

- les associations locales 

 Arcade dont nous sommes membres associés 

 L’Association pour la Gestion et l'animation de la Chartreuse de Mélan, dont nous sommes 

également membres 

 Praz de Lys Sommand Tourisme auquel nous adhérons et qui diffuse nos programmes 

d’animation mensuels 

 Les P'tits Bouts qui sont dans l’échange matériel et le partage de beaux moments avec la 

bibliothécaire 

 

- les établissements scolaires 

 Les écoles maternelles et élémentaire fidèles à la bibliothèque et ses animations 

 Le collège qui accueille notre animateur au foyer 

 

- le pôle médico-social avec lequel nous partageons des actions 

- L'E.P.D.A. (éducation de prévention) l'équipe de jeunes venue repeindre la salle de réunion 

 

Merci à ceux qui nous octroient aides et/ou subventions : 

 La municipalité de Taninges qui nous héberge et nous soutient 

 Les municipalités voisines de Mieussy, La Rivière Enverse, Morillon, Sixt, Verchaix qui 

reconnaissent notre rôle dans la vallée. 

 La mairie des Gets qui nous a accueillis dans sa belle salle de spectacle pour le gala de danse 

 Mme METRAL et M MIVEL, Conseillers Départementaux qui s’intéressent à nos actions. 

 

Et nos sponsors pour la plaquette de la saison : 



 


