


A l’aube de cette année 2012,  la présidente que je suis depuis 1 an maintenant,  d’une 

part, vous souhaite une bonne et heureuse année et d’autre part, vous remercie de  

votre présence ce soir.  

 

Cette année de travail au sein du conseil d’administration de la MJC aura été  pour moi 

riche et formatrice. En effet, cette fonction de présidente à laquelle je ne m’attendais 

pas, m’a permis de me rendre compte de l’importance de cette association  jacquemarde 

qui véhicule des valeurs éducatives que je partage depuis longtemps, ayant été, dans la 

fin des années 70, membre élue du CA de la MJC de Meythet.  

 

C’est une « grosse machine » à gérer avec à la clé non seulement les 1533 adhérents  

que nous remercions mais également les 17 salariés réguliers dont 4 affectés au fonc-

tionnement quotidien de la MJC. Un budget d’environ 300 000€ avec un déficit 2010 de 

8600€. Tout un programme pour la présidente  en herbe nouvellement à  la barre. 

Tout fraichement retraitée, j’ai pu m’impliquer progressivement dans le fonctionnement 

de la MJC avec l’aide plus que précieuse de Lydie, la directrice, bien sûr, mais également 

Sophie, notre comptable et Charlotte, l’animatrice ados, trois rouages indispensables 

dans le fonctionnement et la mise en place de l’orientation de notre politique éducative. 

Je n’oublierai  pas les membres du CA, acteurs privilégiés, ni  l’ancienne présidente, 

Christine BOUIX,  qui m’a épaulée dans mes nouvelles fonctions.  

 

Le bilan que je fais est plus que positif puisque : 

 - 1) les finances ont été redressées…ouf ! 

 -2) les adhérents sont toujours aussi nombreux voire en augmentation cette saison 

       2011/12 …  super ! 

 -3) le budget prévisionnel 2012 est plus que correct….. extra! 

 

Deux postes sur lesquels il faudra rester plus que vigilant : la bibliothèque et le local 

d’jeunes…  2 postes tributaires de subventions pour pouvoir fonctionner correctement….  

Je tiens à remercier la municipalité de Taninges pour la mise à disposition et l’entretien 

des locaux et surtout pour son aide financière. A l’ère de l’intercommunalité, la MJC  

souhaite avoir un rôle important et être un pôle de rencontre pour les habitants de la 

Communauté de Communes des Montagnes du Giffre.  

 



MEMBRES DE DROIT : article 9 des statuts validés à l'AG du 07/12/07 

 

- Le Maire de TANINGES, Yves LAURAT, ou son représentant 

- Le président de la Fédération Régionale des MJC en Rhône Alpes, ou son représentant 

- La directrice de l'association, ayant voix consultative 

 

MEMBRES ELUS : L'article 9.2 des statuts validés à l'AG du 07/12/07 précise qu'il s'agit "de 6 à 12  

membres élus par l'AG, reflétant la composition de celle-ci en particulier s'agissant d'égal accès des 

hommes et des femmes et des jeunes dans cette instance" 

  

Elues le 14/01/11 :  

  - Christine BOUIX (démission en juin 2011) 

  - Noëlle BOHE 

  - Béatrice GUITTET 

  - Michel et Suzanne FRAIGNAC 

 

Elues le 26/02/10 :   

  - Claudine GALLAY 

  - Marie-Hélène GROSJACQUES 

  - Yvette LANGLOIS 

  - Madeleine PONCHON 

   

Elus le 16/01/09 : sortants 

  - Anne-Marie GERDIL 

  - Alain LE FRANCOIS 

  - Toni LOPES  

 

BUREAU élu le 24/01/2011  : 
 

Présidente : Béatrice GUITTET 

Vice président : Toni LOPES 

Trésorière : Claudine GALLAY 

Trésorière adjointe : Anne-Marie GERDIL 

Secrétaire : Yvette LANGLOIS 

Secrétaire adjointe : Marie-Hélène GROSJACQUES 

       Madeleine PONCHON 

Un seul bémol à la clé, le CA a impérativement besoin d’être renforcé pour amener une 

nouvelle dynamique et mutualiser nos forces et nos idées.  L’appel est lancé !  

Je compte sur vous, d’autant que je vais m’absenter 5 mois, et que l’équipe en place  

aura besoin de toutes les bonnes volontés pour se répartir le travail que je ne  

pourrai pas accomplir durant cette longue période. 

 

 Un grand merci à tous nos partenaires, à nos adhérents, à nos animateurs et à tous les  

bénévoles sans qui nous ne pourrions fonctionner.  

 

Bonne soirée à tous et encore une fois  BONNE ANNEE 2012 !! 

 

Béatrice Guittet 



Septembre 2010 

-Forum des associations 
 

 Octobre 2010 

-L'info du mois avec Louis Caul Futy de l'Université Populaire 

-Histoire de l'art présenté par Laurence Couinaud : "Couleurs techniques, harmonies, symboliques.  

Que disent- elles? Le noir est- il une couleur ?"  

- Les virées de la MJC - Sortie collective à Château Rouge : " Sortie de piste" deux courtes pièces de 

Tchekhov.  

- Conférence - "1815 - 1860 : la Savoie en route vers l'annexion" Avec Juliette Chatel -  

- Stage Arts Plastiques - Aquarelle, stage animé par Laurence Couinaud 

- Les virées de la MJC à Château Rouge pour voir  " parce qu’on va pas lacher » 
 

 Novembre 2010 

 -Histoire de l'art -  "Le dessin" La ligne et le trait, ouvert ou fermé….  

- Info du mois  

- Les virées de la MJC pour  " Moulinoscope" spectacle sous une yourte 

 -du 10 nov au 24 Déc :     Exposition à la Bibliothèque de "Paroles de poilus. 1914 - 1918 à Taninges »,  

de Juliette Chatel, une exposition réalisée à partir de cartes postales recueillies dans la commune.  
 

 Décembre 2010 : 

-"Volpone" Co production Fox compagnie/ Château Rouge présentée à Taninges  

- Histoire de l'art "Raconter » : Représenter et raconter, l'espace et le temps  

- Les virées de la MJC spectacle à Annemasse  " une chenille dans le cœur" 

- Info du mois  
 

 Janvier 2011 

-Assemblée Générale de la MJC  

-Une nouvelle animation "cinésens" est proposée : accompagnés par les connaissances cinématogra-

phiques de Jean Duchêne, animateur de cette activité à l'Université Populaire de Cluses, un film est  

décortiqué dans la bonne humeur, au fil des extraits qui jalonnent la séance.  Pour la première soirée 

Jean présente "Notre histoire " de Bertrand Blier, 1984  

-L'info du mois 
 

 Février 2011 

-Conférence sur la photo numérique avec Alain Bouvet, photographe  

-Stage dessin, encadré par Laurence Couinaud 

-Cinésens – autour du film "Snake Eyes" de Brian De Palma, 1998, thriller 
 

 Mars 2011 

- Histoire de l'art : Dualité dans l'histoire de l'art réalisme, idéalisme, dessin et couleur, figuratif et  

abstrait, matériel et virtuel 

-Rencontre amicale de badminton avec le club de Cluses 

- 2 stages photo autour de l’appareil numérique proposés par Alain Bouvet : 

une journée prise de vue ( visée, objectif, format, balance des blancs, cadrage…) 

et une session retouche d’images (redresser, incorporer des textes, utiliser des calques, réaliser un 

montage photo, corriger les défauts, recadrer…)  

 -  Cinésens.  "la femme d'à côté" de Truffaut. 

- Exposition vente "sous le soleil des indiens" du 28 mars au 11 avril , 

des panneaux invitant au voyage à travers l'histoire de la découverte du nouveau monde, le trésor 

des Incas, la beauté de l'Amazonie .... et des articles fabriqués par des artisans des Andes. 



Aikido Dominique LANGLOIS Français Diane YAHOU 

Anglais adultes Claire LEES      Guitare Daniel PELLI 

Anglais adultes Jane NEWMAN  Gym et nature Alain LE FRANCOIS 

Arts plastiques Laurence COUINAUD Italien Pietro MARTONE 

Atelier terre Michelle CURRAL Judo Jujitsu Yann GAUMONT 

Badminton Eric DECOTTEGNIE Kulturetrial Laurent STEPHAN 

Balades Nicole BASTARD Modern'jazz Sandrine ORIOL 

Bibliothèque Marion TABEAUD Musculation Bérangère GAUMONT 

et Cyber espace Marion TABEAUD Patasel Suzanne FRAIGNAC 

Chant choral Philippe MORIN Piano Sylvie RENOULT- TODESCO 

Comédie musicale Raphaëlle ORSAT Sophrologie Isabelle MALAUNAY 

Cinéma Bernard KIENTZ Stretching Sandrine ORIOL 

Danse Classique Sandrine ORIOL Step Bérangère GAUMONT 

Echecs André TRABUT Théâtre Stéphanie MARECHAL 

Escalade enfants Anieszka WARSZAWSKA  vtt Bérangère GAUMONT 

Escalade adultes Gilles CAMBEFORT Yoga adultes May PALOC GROS 

Fit'Gym Bérangère GAUMONT Local d'Jeunes Charlotte Morand 

  Animations   

  Partenariat UP Madeleine PONCHON 

Avril 2011 

-Histoire de l'art : « Espace et temps », lecture d'une œuvre, histoire et géographie, composition. 

-Virées de la mjc à Evian : visite de l'exposition "Daumier, Steinlen, Toulouse-Lautrec, La Vie au quotidien"  

- "Mr Scrognongnon" de la Cie Bouton'd'bottines - Spectacle en partenariat avec l’école maternelle.                  

-Cinésens - "l’appât" de Mann, 1963 
 

 Mai 2011 

-Tournoi amical de judo au gymnase de Taninges  

- Fête « printanière » co-organisée avec un collectif d’associations jacquemardes, jeux en bois et « courir 

avec la mjc » 

-Sortie visite du musée Rath à Genève sur « les sujets de l’abstraction » 

- Cinésens avec le film « un fil à la patte » Deville 2005  

-Spectacles des ateliers théâtre de la mjc animés par Stéphanie Marechal : tous les groupes présentent leurs 

pièces durant un week end. 

  

Juin 2011 

- Gala de danse de la mjc, une première scène à Samoëns 

- Vidéo échange autour de la projection de deux court métrage. L’un présenté par les jeunes du local  

D’jeunes (JAR jeunes ados à roulettes), l’autre par les jeunes du service jeunesse de Marignier (en lien avec 

l’Agenda 21, un sujet sur les plantes invasives).  

- Exposition des œuvres des élèves d’arts plastique, pâte à sel et atelier terre.  

-fête de fin de saison des élèves de l’aikido au gymnase avec démonstration, remise des diplômes ... 

-piano : audition des élèves des cours de piano, sur des airs de jazz, à la Chartreuse de Mélan.  

-L’info du mois  

-Cinésens avec « The Misfits » (les désaxés de John Huston).  

 
 Les activités 2010 2011 et les responsables : 



AIKIDO 

 
Cette saison a vu une affluence plus importante de débutants enfants et adultes. 
La mise en place du second cours le mercredi pour les adolescents est un progrès car il permet de dévelop-
per une pratique beaucoup plus dynamique. 
 
Groupe adultes 
 
La participation au cours a été globalement bonne. La présence de nouvelles personnes a ravivé la dynamique 
et la convivialité reste le moteur important de ce club. Les échanges avec les judokas ont été forts sympa-
thiques et ils demeurent à mes yeux l’expression de ce que sont les arts martiaux. Un principe d’échange et 
de compréhension de l’autre quelque soit sa différence.  
La participation aux stages est  bonne et plusieurs pratiquants vont prochainement pouvoir prétendre au 
passage de 1er kyu (ceinture marron). 
C’est une étape importante dans la progression car elle est symbolisée par le port du hakama, mais surtout 
elle signifie que l’on entre pleinement dans la voie de L’Aïkido et  que les autres peuvent s’appuyer sur votre 
expérience. 
En fin de saison, nous avons reçu avec beaucoup de plaisir les aïkidokas d’un club de paris. C’est grâce à mon-
sieur Eduard Friesen, dont c’est l’ancien club, que ce week end Aïkido, montagne, gastronomie !!! a pu se met-
tre en place. 
Merci à lui pour ces bons moments de partage et c’est avec joie que nous renouvellerons l’expérience. 
 
Groupe enfants. 
 
Groupe très conséquent cette année. L’assiduité aux cours a été très bonne mais j’ai eu quelques difficultés 
à établir un cadre de fonctionnement. 
Certains  enfants n’ayant aucune notion des codes de vie sociales. Je me suis attaché à faire des exercices 
ayant pour fil conducteur l’écoute, le respect, l’attention, tout en travaillant sur le développement psycho-
moteur. 
Six jeunes ont participé aux stage de Lyon, pour le quel le comité départemental avait pris en charge le 
transport et le coût du stage. 
 
Groupe adolescents. 
 
Ce groupe est constitué pour une bonne part de jeunes ayant commencé l’Aïkido enfant et pour une autre 
part de débutant. 
L’âge, les compétences physiques et psychiques permettent de proposer des cours beaucoup plus actifs. 
La dynamique de copain fonctionne pleinement et c’est un facteur très positif. 
Petit à petit ces jeunes s’approchent d’un aïkido adultes, même si on ne travaille pas de la même façon les 
contraintes articulaires. 
Déjà plusieurs, viennent de temps en temps au cours adultes, ce qui est de bonne augure lorsque l’on connaît 
les difficultés de cette transition. Cela signifie aussi qu’ils sont en recherche et non plus en attente. 
  
Pour terminer je remercie Jaques Gérard ainsi que Jérôme Marguerettaz  qui m’assistent régulièrement 
lors des cours enfants et ados.  , c’est une aide précieuse.  
Merci aux gens de la MJC et du gymnase pour leur aide et leur travail.  

          Dominique Langlois 



ANGLAIS  débutants  / intermédiaires 

  
Les cours d'anglais ont lieu les mardi soirs a raison d'une heure 30 minutes par séance, pour 2 niveaux.   Le 
professeur des "avancés"  s'appelle Christopher Lees, et pour les débutants intermédiaires, c'est Jane 
Newman. 
  
Ici, il s'agit du compte-rendu pour les débutants/intermédiaires.  Tous les participants, 10 pour l'année 
2010-2011, ont déjà une connaissance de la langue anglaise mais à des niveaux variables. 
  
Les participants souhaitent améliorer la langue anglaise pour les voyages a l'étranger et pour les aider dans 
leurs métiers.  Pour cette raison et à cause de plusieurs niveaux parmi le groupe, nous avons travaillé la 
grammaire, la conversation et la prononciation. 
  
Grace à leurs études consciencieuses, les participants ont fait des progrès magnifiques.  C'était, donc, à 
mon plus grand regret que j'ai du annuler les cours du troisième trimestre pour des raisons personnelles. 
  
A mon grand plaisir, beaucoup de ces participants ont décidé de poursuivre leurs études pendant l'année 
2011-2012.  Avec les nouveaux venus nous comptons maintenant 13 personnes pour l'année 2011-2012.  C'est 
un public très enthousiaste, consciencieux et motivé.... qui m'inspire! 
  

Jane Newman  
 

ARTS PLASTIQUES 

 
Les cours hebdomadaires 

 
Comme toujours, nous alternons, dans tous les cours, des exercices et des séances d’initiation à diverses 
techniques avec un travail plus approfondi et à long terme sur un projet personnel dont je choisis le thème. 
 
Enfants 
Les grands : mardi 17h30 – 19h           9 inscrits, une bonne ambiance.  
Nous avons réalisé un projet intéressant à partir de photos choisies par chacun des jeunes, projet qu’ils ont 
travaillé en couleurs à l’acrylique sur des cartons enduits. Le thème était : rendre étrange un lieu familier 
Après l’initiation à diverses techniques, dont le modelage, les grands ont découvert en fin d’année la linogra-
vure, technique d’impression qu’ils ont beaucoup aimée. Nous avons donc décidé de réaliser notre projet de 
cette année avec cette technique, en la perfectionnant, afin de réaliser un livre illustré de gravures. 
Les petits :  mercredi 9h30 – 10h30   et vendredi 17h – 18h            7 et 10 inscrits 
Dès le début de l’année, les inscriptions très nombreuses le mercredi m’ont amenée à ouvrir un 2ème cour le 
vendredi après l’école. Cet horaire a eu un grand succès. 
Le projet d’année a consisté en la fabrication d’un jeu de cubes géant, très coloré, réalisé à partir de car-
tons d’emballages et de grands dessins collés. 
En juin, nous avons clôt la saison avec les petits du mercredi par une sortie dans le parc de sculptures de la 
Chartreuse de Mélan. 
 
Adultes 
Vendredi 18h30 – 21h   14 inscrits 
Beaucoup de monde au cours des adultes, de la motivation et de très jolies réalisations.  
Travail intéressant sur le portrait en début d’année, thème abordé sous divers aspects et avec des techni-
ques différentes. 
Nous avons travaillé aussi la collographie et la linogravure, 2 techniques d’impression. 



Les stages : samedi de 9h à 18h 
Nous proposions cette année des stages d’une journée, pour travailler une technique en particulier ou explo-
rer un domaine. Nous nous retrouvons donc à la salle de l’usine Bohly pour un samedi très dense, où les parti-
cipants sont immergés dans l’activité, ce que chacun a rarement l’occasion de faire chez soi. La formule est 
conviviale, nous cassons la croûte ensemble sur place à midi, le public varié et de niveaux différents. 
Sur les 4 stages proposés dans l’année, 2 seulement ont trouvé leur public : 
Le stage d’aquarelle, que nous avons même prolongé par une ½ journée supplémentaire, a réuni 12 personnes 
Le stage de dessin, 11 personnes participantes. 
Le stage concernant la couleur n’a pas été plébiscité, mais je pense que c’était une question de date (début 
mai), car je l’ai à nouveau proposé en ce début d’année et il a fait le plein (12 personnes participantes) 
Enfin le stage « volumes » n’a pas eu non plus de succès (proposé le 18 décembre). Je le proposerai à nouveau 
cette année, avec une date peut-être plus facile, en février. 
 
L’Histoire de l’Art 

Le premier mardi de chaque mois d’octobre à avril 
Une visite d’exposition en fin d’année 
 
Les séances d’histoire de l’Art ont débuté en mai 2009, puis ont été régulièrement proposées durant l’année 
scolaire, à raison d’une séance par mois, et sur seulement  7 mois, en raison de l’impossibilité d’occulter les 
fenêtres de la salle à Bohly lorsqu’il fait jour à 20h. 
Nous les prolongeons donc par une visite à une exposition intéressante dans la région. 
La fréquentation est un peu décevante (une moyenne  de 7 à 8 personnes par séance), liée en partie à une 
baisse sensible pendant les mois d’hiver.  
Les visites, que nous avons, ces 2 années, faites au musée Rath à Genève, étaient très intéressantes, en mai 
2011 le thème en était « Les sujets de l’abstraction » et le musée nous accueille toujours avec beaucoup de 
courtoisie. 
 
Bref, le bilan des activités du domaine « ARTS PLASTIQUES » est très encourageant : 
Le développement du cours adultes nous a amené cette rentrée à ouvrir un 2ème horaire, en journée, le ven-
dredi de 13h45 à 16h15. Ce nouveau cours est d’ores et déjà rempli (12 personnes inscrites).  
Les stages me paraissent également une bonne alternative aux cours hebdomadaires pour des personnes qui 
craignent de ne pas être disponibles d’une manière régulière. 
Du côté des « moins bien » :  
La fréquentation des séances d’Histoire de l’Art me déçoit un peu; Il faudrait peut-être élargir notre com-
munication dans la vallée et au niveau des média. 
Le cours de « petits » du mercredi s’est progressivement vidé au profit de celui du vendredi (cette année 
seulement 4 enfants le mercredi matin et 11 le vendredi). C’est dommage, car les enfants sont beaucoup plus 
reposés, attentifs et disponibles le mercredi matin. Je sais que certains parents trouvent l’horaire un peu 
tôt. J’essaierai d’organiser mon emploi du temps pour le repousser l’an prochain. 
 

Laurence Couinaud 
ATELIER MODELAGE TERRE 

 
L'activité modelage a débuté en septembre 2010 et depuis septembre 2011, elle a lieu le mardi matin, salle 
des amis du pic de 10h à 12h. 
L'effectif est de 8 personnes dont 3 saisonnières qui ne seront pas là cet hiver. 
 
Nous utilisons plusieurs types de terre (grès, faïence, chamotée ou lisse) de plusieurs couleurs (rouge, gris, 
blanc, marron foncé) 
Nous travaillons en atelier de façon créative où chacun peut s'exprimer librement. Nous avons ainsi façonné 
une trentaine d'objets durant le 1er trimestre, soit une moyenne de 5 par personne. 
 

Michelle CURRAL 



BADMINTON 
 

 2005-2006 : 68 personnes (16 de communes non partenaires ; 25 femmes ; 43 hommes)  
 2006-2007 : 87 personnes (19 de communes non partenaires ; 41 femmes ; 46 hommes)  
 2007-2008 : 71 personnes (12 de communes non partenaires ; 24 femmes ; 47 hommes) 
 2008-2009 : 102 personnes 
 2009-2010 :   85 adhérents (26 de communes non partenaires; 41 femmes; 43 hommes) 
 2010-2011 : 117 adhérents  
 2011-2012 :  126 adhérents chiffre non clos (des inscriptions sont encore en cours d'instruction.) 
   
Encadrement technique avec entraîneur  
 Un moment envisagé, Il n'a pas été  repris pour deux raisons majeures: 
- La campagne de « promotion » dans le « vivier » des  jeunes joueurs du collège,  n'a pas été vraiment formalisée. 
L'activité Badminton était « orpheline » de  son organe de promotion : l'association sportive Badminton Taninges, 
que la Fédération Départementale  a rayé d'un trait de plume et dans des conditions déplorables, au motif de  
notre refus de faire adhérer l'ensemble des Joueurs adhérents MJC loisir, à la section compétition.  
- Comme l'année dernière durant laquelle nous avions examiné la question du maintien de  la fourniture des volants 
tout au moins au niveau du groupe loisir,  pour ce premier trimestre, à titre de test, nous n'avons fait aucun achat 
de volant, mais c'est un point  à revoir de manière à permettre à l'activité de construire différents projets.  
Il paraît pertinent  de maintenir un minima de fourniture gérée directement par les responsables pour accueillir 
les nouveaux joueurs, combler ponctuellement les oublis, et dans le cadre de certaines rencontres lorsqu'on invite 
un club voisin.  
 
Bilan et perspectives 
 
Important les horaires  :  
Longtemps suspendue à des variations d'attribution, à des suppressions en milieu d'année qui la fragilisait, notre 
activité se voit confortée par  des créneaux équilibrés dans la semaine et offrant une plage horaire ( 2 heures)  
efficace. Le créneau du mercredi, même partagé avec le trampoline,  a vu sa fréquentation se renforcer  considé-
rablement La croissance du nombre des inscrits en témoigne et le « noyau dur » des joueurs assidus se conforte 
très sensiblement.  C'est aussi une surface forte et stable pour construire et animer : nous continuons à tisser 
des liens avec les clubs voisins et certaines rencontres sont devenues des rituels. 
 
Le club comporte une forte proportion d'adultes et les « ado » ont besoin d'une offre structurée qui, à défaut, 
ne se sentent pas intégrés et diluent peu à peu leur présence ou s'ils restent, transforme la séance en des varian-
tes du badminton peu conforme avec l'étiquette....combat de volant, jeu dans les agrés, courses poursuites....au 
grand dam de Michel l'ex  régisseur qui trouvait  là l'occasion si attendue, de donner de la voix....et là c'est 
« sportif... » 
Nous avons à notre proximité immédiate un collège au sein duquel la pratique  du badminton est une activité pre-
mière. Il est dommage que nous ne puissions offrir une possibilité de pratique extrascolaire structurée et c'est là 
que l'intervention de l'entraîneur trouverait  toute sa pertinence. Mais... 
Tout cela procède de choix stratégiques de développement ou de perpétuation stable qui doivent se faire autour 
d'un consensus .  
C'est tout l'enjeu et le plaisir du débat démocratique...souvent « animé » et divers mais toujours enrichissant. 
                             
 D'année en année  notre activité se conforte et grâce à une répartition semaine équilibrée des évènements 
fédérateurs et un blog animé et actualisé par Fabien et de plus en plus consulté et nourri par  les adhérents,  le 
noyau dur des pratiquants réguliers s'étoffe ...c'est un gage de bonne santé 
et que l'offre que nous mettons en place convient.... 
Ce qui en veut pas dire que l'on s'endort sur nos Lauriers.... 
 
C'est Demain que l'on prépare.... 
 

Eric Decottegnie et Fabien Rousseau 



BALADE ET RANDONNEE 

 
C'est une activité ''sportive'' et  conviviale, 
mais c'est également une activité découverte : 
découverte de paysages et d'un patrimoine disséminé dans nos campagnes et montagnes. 
Un petit diaporama illustrera cet aspect.  
Et peut-être vous motiver pour nous rejoindre. 
 
- Les marches se font sur sentiers. Ils nous conduisent à travers champs, forêts, alpages. Mais, à force d'ap-
procher les sommets, nous avons eu envie de les gravir. L'activité est devenue un peu moins ''Balade'' et un 
peu plus ''Randonnée'' et partant, un peu plus physique. Du moment qu'un sentier peut conduire sur un som-
met, fut-il un 2000 m, pourquoi ne pas le suivre et atteindre les sommets qui nous attirent : Pointe de Miribel, 
pointe d'Andey, Haute-Pointe, Pointe Perret, Le Môle, le Forchat, … pour ne pas tout citer. 
 
- Le jour de sortie et l'horaire ont changé: 
Ce n'est plus le jeudi, c'est le vendredi. 
Ce n'est plus rendez-vous à 13h30, c'est rendez-vous à 13 h. 
Le lieu de rendez-vous est toujours le parcauto de la MJC. 
Habituellement, on gagne le point de départ de l'itinéraire par covoiturage. 
 
En 2012, nous aimerions élargir nos horizons : commencer d'explorer, environ une fois par mois, la vallée de 
l'Arve, le Val de Chamonix, le val d'Arly, le Val d'Abondance, ce qui suppose  quelques sorties à la journée.   
 
Il faut un vrai mauvais temps pour que la sortie soit annulée ce qui est exceptionnel. 
 
 

Nicole Bastard 
 
BIBLIOTHEQUE 

 

La fréquentation : 831 lecteurs actifs (834 en 2010, 888 en 2009 et 911 en 2008 ) inscrits individuellement. 
La diminution constatée l’an dernier s’est arrêtée  cette année. 1/3 des inscrits sont extérieurs à Taninges.  
Lecteurs enfants inscrits : 485   (478 en 2010, 497 en 2009  et 515 en 2008) 
Lecteurs adultes ( + 15 ans) : 345  (340 en 2010, 365  en 2009 et 396 en 2008 ) 
 
Le nombre de documents empruntés  est en augmentation cette année : 18925 documents prêtés soit 1500 de 
plus que l’année précédente : (17398 en 2010, 17557 en 2009 (19236 en 2008 ; 20871 en 2007 ) Elle est due à 
l’augmentation du droit de prêt à 6 documents à la fois depuis la rentrée. 
 
Le personnel : 
La bibliothèque fonctionne toujours avec un temps partiel de 26 heures de bibliothécaire, et une équipe de 12 
bénévoles :  
    

Reine DESCHAMPS qui a arrêté cette année 
Michèle MARCELLY 
Yvette LANGLOIS 
Nicole BRON 
Noëlle BOHE 
Bruno PONCHON  

Viviane DONCHERY 
Marie–Hélène GROSJACQUES 
Michel FRAIGNAC  
Fabienne DELRIVE 
Nathalie MOENNE 
Marie-Jeanne BASTARD 



Les bénévoles assurent une partie des permanences, la couverture et la réparation des livres. Ils participent à 
l'animation avec les maternelles pour l'heure du conte, et assurent le  prêt pour les classes primaires.  
                      
Les collections : 
11266 documents dont 600 livres prêtés par Savoie-biblio (Bibliothèque du Département) et 194 cd-roms. 
Nous empruntons aussi des BD adultes et des romans de terroir à la bibliothèque des Gets. Nous lui prêtons 
aussi d’autres documents. 
 
489 documents ont été éliminés cette année. Les éliminations se font selon des critères prédéfinis : 
- Le mauvais état physique du livre. 
- L’obsolescence du document : tout document dont l’information a évolué doit être éliminé et remplacé : des  
documents qui datent de plus 15 ans sur l’énergie nucléaire, la conquête spatiale ou les communications doivent 
être remplacés.  
- Des romans qui ne sont pas sortis depuis 8 ans encombrent les étagères et n’ont pas de raison de sortir à l’a-
venir. Bien sûr, il faut faire la part des choses selon les auteurs. 
 
 Achat de documents : 4287 € (4983,25 € l’année dernière, 4300 € en 1998 ) Nous avons acheté 392 livres et  
8 abonnements à des revues dont une professionnelle. Ce budget ne nous permet pas d’acheter assez de nou-
veautés pour renouveler le fonds et satisfaire les besoins des lecteurs qui ont des goûts divers. 
 
Formations : 
J’ai suivi 9,5 jours de formation, formation Photoshop sur 2 jours, les romans de l’été ½ journée 
la rentrée littéraire de l’automne½ journée, les documents numériques en bibliothèque 2 jours 
les pratiques numériques de lecture et d’écriture Ado ½ journée, Facebook et les ados. 
 
Des journées professionnelles sur différents salons du livre : 
Salon du livre jeunesse d’Annemasse : Le « non » en littérature jeunesse 
Esperluette, salon du livre de Cluses : L’histoire en littérature jeunesse 
 
Nathalie Moenne a suivi 2 formations sur la lecture à voix haute et l’utilisation des raconte-tapis 
 
L'animation : 
Il n’y a pas eu d’animations cette année, hormis celles proposées aux scolaires. Nous avons concentré notre 
énergie sur le renouvellement des collections. 
 
 
CYBER-ESPACE 

 
Deux formations informatiques pour débutant ont été assurées le vendredi matin de 9 à 11h. C’est un cycle de 
10 séances de 2 heures de 8 élèves maximum. Cette formation donne les bases pour créer un document sous 
Word, organiser ses fichiers et répertoires, utiliser le courrier électronique et naviguer sur Internet. 
 
 
 
La MJC et la bibliothèque ont sollicité la Mairie pour une augmentation du budget de la bibliothèque afin de lui 
permettre de renouveler son fonds et d’avoir un budget  en rapport avec ce qui se fait dans les bibliothèques 
de communes de même taille tant  au niveau du budget acquisition de document que du personnel professionnel. 
Un budget exceptionnel de 8000 euros a été accordé, réparti sur 2011 et 2012 Cela va nous permettre de  
renouveler le fonds jeunesse qui avait bien vieilli et diversifier le fonds adulte.  
Pour me permettre d’assumer ce supplément de travail, l’équipe de bénévoles assure le fonctionnement de la 
bibliothèque le vendredi et je  travaille le lundi lors de la fermeture de la bibliothèque. Je remercie mon équipe 
de s’être adaptée à cet aménagement. Je remercie aussi la Mairie pour ce budget supplémentaire qui  
permettra de valoriser la bibliothèque de sa commune. 
 

Marion Tabeaud 



CHORALE 

 
Le Choeur de la MJC est né il y a 1 an, sous le nom de ''Atelier de Chant Choral''.. 
C'est un petit choeur féminin de caractère villageois et champêtre, il se nomme d'ailleurs ''Campaneus''. Il 
ressemble, en effectif plus réduit, à toutes les chorales populaires des villages et des petites villes. 
De 9 choristes l'an dernier, il est passé à 12 au fil des mois, et il a été heureux d'accueillir une précieuse  
pianiste, dévouée et efficace, que je me plais à nommer : Françoise.  
Si la motivation 1ère d'un choeur est évidemment de chanter en choeur, sa seconde motivation est de se  
produire en public pour faire partager à autrui le plaisir du chant. 
C'est ainsi, que par un beau soir de mai, le Petit Choeur a donné une sérénade à Flérier. En juillet, quelques 
choristes se sont beaucoup investies pour participer à l'opéra ''Dialogues des Carmélites'' de Francis Poulenc, 
donné à la Chartreuse de Mélan en juillet dernier. Enfin, avec d'autres choeurs et chorales, il a participé à un 
concert au profit d'une Association pour Enfants Cancéreux..  
Le Petit Choeur de Dames recrute. Nous invitons donc les personnes intéressées à venir assister à 1 ou plu-
sieurs répétitions et, si la manière de faire et le répertoire, leur plaisent nous auront la joie de les accueillir.  
Ne pas connaître le solfège n'est pas un obstacle : nous apprenons à l'oreille en étant attentifs à écouter  
notre pianiste qui nous joue la mélodie jusqu'à la savoir sans le piano.  
Les répétitions ont lieu le mercredi soir à la MJC de 20h à 21h45. (ou salle des Amis du Pic). L'ambiance est 
très conviviale. 
Si vous êtes intéressés, si vous avez le désir de chanter en groupe, venez donc nous trouver un mercredi soir.  
 

Philippe Morin 
 
COMEDIE MUSICALE 

  
L'activité comédie musicale regroupe trois disciplines: le chant, la danse et la comédie, avec une dominante 
danse. 
Concernant l'année 2010/2011, un nouveau groupe a été créé. Il y a donc eu deux groupes : un groupe de 6-7 
ans et un groupe de 8-10 ans. Les cours se sont déroulés sur une année scolaire complète; la cotisation corres-
pondante a été fixée à 50€ (pour les enfants des communes partenaires). 
Le groupe des 6-7 ans s'est composé de 13 élèves et le groupe des 8-10 ans de 10 élèves, dont un garçon. 
Il y a eu un bon investissement des participants et un bon esprit de groupe. 
Nous avons participé au gala de fin d'année; les petits ont réalisé une prestation dansée et les grands en ont 
présenté deux. Les élèves se sont retrouvés ensemble sur scène pour le passage chanté. Le thème du specta-
cle, et de l'année, était "de la différence à la tolérance, de l'égalité à la liberté". 
  

Raphaelle Orsat 
 

CINEBUS 

 

En ce qui  concerne l’activité « Cinébus » au sein de  la MJC, la météo est plutôt au beau fixe ! 
L’année 2010/2011 a vu (une fois de plus ai je envie de dire !!) notre fréquentation  augmenter de manière 
conséquente. 
D’une moyenne de 69 spectateurs par séance, la saison précédente, nous sommes passés à 73 cette année, ce 
qui nous place en tête de toutes les salles des différents circuits de Cinébus. 
Le total des entrées est de 5230 personnes pour 71 séances (52 séances adultes, 10 séances enfants,  6 séan-
ces collège et cinéma et 3 séances « noël » pour les primaires.) 
Il faut savoir qu’en 2002/2003, première année du fonctionnement hebdomadaire, nous avions enregistré 3853 
entrées pour 82 séances, soit une moyenne de 47 spectateurs par séance. 
Le lundi soir,  20 h 30, semble être devenu un rendez vous incontournable de la vie culturelle de Taninges ; la 
qualité et la diversité de la programmation semblent convenir et satisfaire de plus en plus de nos concitoyens 
et toute l’équipe de Cinébus Taninges et de Cinébus avec un grand « C » en est très heureuse. 



Mais nous en sommes d’autant plus satisfaits que cette hausse de fréquentation, si elle est en partie due à de 
grosses productions très médiatisées (mais néanmoins de qualité, puisque nous les proposons !!) tels que « Des 
hommes et des Dieux », « les petits mouchoirs », « les femmes du 6ème »…est surtout significative en ce qui 
concerne les films d’auteurs, les premiers films et autres films à petit budget qui, souvent, n’ont pas eu les 
« honneurs » des JT de  20 heures qui à défaut d’être un gage de qualité sont un gage de rentabilité !! 
Ainsi les films tels que « Angèle et Tony », «Illégal », « incendies », « un homme qui cri » ont obtenus un beau 
succès dans notre salle. 
Est ce à dire que notre public nous fait de plus en plus confiance quant à la programmation jusqu’à venir sans 
savoir ce qui va être projeté ? Nous avons envie d’y croire !! 
 
Encore quelques chiffres : 59 % des films proposés par Cinébus en 2010 étaient produits ou co-produits en 
France, 23% aux USA, et 18 % dans d’autres pays. Au niveau national, c’est l’inverse : 53% aux USA, 35 % en 
France, et 12% ailleurs. (J’espère que ces chiffres là, ne nous vaudrons pas une visite présidentielle impré-
vue !!) Pour Cinébus Taninges, ce fut donc une saison positive et sans heurt et celle en cours ne débute pas trop 
mal non plus. 
 
En ce qui concerne l’association « Cinébus », dans son ensemble, qui projette dans 32 salles, l’avenir est un peu 
plus problématique. 
Deux gros chantiers s’annoncent pour 2012 :  
- Le premier concerne les finances qui sont au plus bas : Si nous finissons l’année 2011 à l’équilibre, les 2 années 
précédentes, nous ont obligé à puiser dans nos réserves. Nos subventions n’augmentent de loin pas autant que 
les charges du personnel ou que les frais de carburant. Certaines salles, contrairement à nous, voient leur fré-
quentation fortement baisser : concurrence des multiplex, mauvaise condition de projection … 
Une réorganisation des tournées semble nécessaire ainsi qu’une recherche de nouvelles aides financières. 
-Le deuxième chantier est  bien sûr le passage au numérique qui devra être terminé au plus tard début 2013. 
Et la aussi le coté financier est primordial. L’aspect technique est également très important, pas encore com-
plètement cerné et donc loin d’être résolu. Sans rentrer dans les détails, et à moins que chaque association 
relaie (ou mairie) ne nous achète un nouveau projecteur (et son serveur), nous reviendrons au projecteur itiné-
rant avec toutes ses contraintes : manutention, temps d’installation et.. ; 
 
Il y aura sûrement des travaux d’aménagement à prévoir dans la cabine de projection et ….pourquoi  ne pas en 
profiter pour envisager une rénovation, un lifting, une modernisation de toute la salle ?!!! 
Histoire à suivre avec la MJC et la mairie.  
J’en profite pour vous remercier tous: membres du conseil d’administration,  élus, salariés, pour votre soutien à 
notre activité, votre présence à nos séances, et votre aide future à l’évolution du cinéma de Taninges. 
Un grand merci aux piliers bénévoles de l’équipe CINEBUS TANINGES qui sont : Thérèse, Yvette, Christine, 
Philippe, Laurent Une mention spéciale  aux salariés de CINEBUS pour leurs compétences et leur disponibilité. 
Et merci à vous de m’avoir écouté.  

Bernard Kientz 
 

 

DANSE CLASSIQUE ET DANSE JAZZ 

 
 
Groupe danse classique : 
1 cours éveil : 12 élèves 
1 cours initiation : 10 élèves 
1 cours moyens : 10 élèves 
1 cours intermédiaires : 7 élèves 
1 cours avancés : 6 élèves 
 
 
Total d’élèves :  
106 élèves (les élèves qui pratiquent les deux disciplines ne sont comptés qu’une fois) 

Groupe danse jazz : 
2 cours initiation : 11 et 10 élèves 
2 cours moyens : 7 et 9 élèves 
1 cours ados déb/ inter : 9 élèves 
1 cours ados inter : 10 élèves 
1 cours ados inter sup : 5 élèves 
1 cours avancés : 7 élèves 
1 cours adultes : 9 élèves 



L’activité reste dynamique avec des cours toujours bien remplis et des élèves impliqués et appliqués, surtout 
pour la préparation du spectacle de fin d’année. 
Nouveauté l’année dernière, le spectacle a eu lieu à l’Espace Bois aux Dames à Samoëns, le 11 juin 2011. Les élè-
ves, tout comme les spectateurs, ont apprécié ce lieu vraiment adapté aux spectacles. 
Les danseurs ont pu bénéficier de conditions presque professionnelles avec de superbes (et pratiques) coulis-
ses et loges, sans oublier la scène, grande, adaptée aux diverses chorégraphies. 
Le public a pu profiter pleinement du spectacle grâce à une salle toute en gradins, ce qui reste très apprécia-
ble. 
 

Sandrine Oriol 
 
 
ESCALADE 

L'escalade adulte a eu une petite saison en 2009-2010 avec un faible nombre de participant (entre 2 et 5.)  
L'activité a également arrêté relativement tôt dans l'année parce qu'il n'y avait plus de participants. 

Gilles Cambefort 
 
 
FRANCAIS 

 
Pas besoin de vous dire qui je suis. Vous m'avez tous reconnus ; j'étais là l'an passé et vous aussi n'est-ce pas ? 
Personne ne rate une AG de la MJC. Faîtes donc appel à votre mémoire  Peut-être qu'il y a des nouveaux … 
Alors je vous laisse découvrir! 
 

Ils sont assidus (pour la plupart)... 
Ils résident dans la vallée depuis plus ou moins longtemps... 
Certains les apprécient, d'autres moins…  Moi, je les ADORE! 
Ils sont amusants avec leur accent et leur humour! 
Très dur de comprendre la différence entre « un moule » et une « mule »... 
Nous faisons des grimaces pour faire le son « ou » et « u » 
Non : ce n'est pas l'activité théâtre ! Mais on s'en rapproche souvent! 
 

Pour se remettre de nos émotions on se boit un thé ou un café  
Bref, c'est que du Bonheur! Vous avez deviné n'est-ce pas ? 
Voici quelques élèves: je vous les présente : Carrie, Jane, Les, Robert, Caroline, Tania, Suesan (x2), Tess,  
Pritam, Clare , Tony, Rachael, GUY, Bernie, Amanda… Vous avez compris cette fois avec mon accent sublissime 
qui ils sont et qui je suis je parie ? 
En tous les cas ils sont de plus en plus nombreux: 16 inscrits  
 

Ah ! vous vous souvenez aussi du jour de mon intervention ? Rien n'a changé ! 
Oui, c'est bien le vendredi matin : 1ère séance à 8h45 (les avancés) et 2ème séance à 10h (les intermédiaires) 
Je me demande pourquoi je vous le dis ! Vous parlez Français aussi bien que moi et vous ne viendrez jamais me 
rendre visite !!!!  Dommage plus on est de fous, plus on rit et cette année il y a 4 nouveaux ! 
Ouf! Sinon l'activité s'arrêtait ! 
 

Merci à mes chers anglais de leur présence chaleureuse et leur bonne humeur ! 
Merci d'avoir recruté du « beau monde » sans quoi j'aurai du quitter la MJC avec grand regret ! 
 

Diane YAHOU  
 

GUITARE 

Le cours de guitare à démarré le 22 septembre avec 12 élèves, 7 élèves adultes et 5 enfants et ados.  
tous les participants ont une bonne motivation dans l'ensemble. 
Après un premier trimestre de démarrage pour les débutants tout le monde semble bien motivé pour aller de 
l'avant. 

Daniel Pelli 
 



GYM ET NATURE 

 

Nous étions 34 inscrits pour les cours en salle de judo d’octobre 2010 à juin 2011. Le mercredi nous pratiquons 
des cours de 2 heures de 20h à 22h (élastiques, bâtons, step, pilates, etc…). Tous les vendredis après midi, 
selon la saison, nous faisons soit de la marche, soit de la raquette, soit du ski alpin. 
 

Les dimanches, selon le temps et la saison, nous partons skier ou nous allons randonner en montagne : 
- les marches en soirée ou en après midi ont un dénivelé compris entre 300m et 700 m. Nous en avons fait 67. 
La randonnée en montagne à la journée ou sur plusieurs jours en refuge.  
18 journées dont  
4 jours en Ubaye du côté du col de Larche 
3 jours en Suisse dans le Valais du côté du Grand Combin 
2 jours du côté de Bise 

- sorties en raquettes : 4 randonnées dont 2 nocturnes 
- ski alpin (cette saison là peu de neige) 
3 jours à Vars et Risoul 
1 sortie aux Gets-Morzine 

- Divers : 
 exposition « Nicolas de Staël » à Martigny 
baignade à Lavey les bains en Suisse 
participation à la journée nettoyage du Praz de Lys 
1 repas sous yourte à Samoëns après marche en raquettes 
1 repas « feu de camp » etc… 
 
Je termine ce compte rendu par une note douloureuse. 
Le 26 mars nous perdions Louison Bonfanti emportée par une avalanche avec 4 de ses amis du CAF dans le Va-
lais. Le 29 mai Claudine Bouvier faisait une chute mortelle du côté du Mont Chauffé. 
Nous n’oublierons pas nos deux amies. 

Alain Le François 
 

JUDO 
 

Bon dynamisme au sein du club qui s’explique par : 
� nombre de licenciés  
102 en 2009 - 96 en 2010 - 117 en 2011   
Belle évolution 

� bonne participation aux différents stages et compétitions amicales et officielles  
� rencontre amicale du moi de mai 
6 clubs invités : 217 judokas, 17 arbitres 
Tournoi bien organisé, une aide efficace, quantitative et qualitative de  
nombreux bénévoles. 
� un adulte a suivi et réussi la formation d’assistant club,  
avantage : peut aider ou suppléer Yann lors d’absence 

� une majorité des licenciés ont acheté la polaire du club :  
prix attractif de part une participation  du club et de la MJC que l’on remercie 

� nouveauté:  
- création d’un cours supplémentaire pour les ados � participation inattendue puisqu’on compte 19 judokas 
(benjamins) 
- chaque judoka (enfant) a été pris en photo par un photographe lors d’un entrainement.  
Idée très bien accueillie 75% de vente  
� dynamisme reconduit pour l’année 2012 avec 112 licenciés à ce jour (3 créations en cours)  
Nombre d’adultes en constante évolution et surtout belle motivation pour le passage de grades (plusieurs  
judokas préparent un passage de Dan supplémentaire, plusieurs se préparent pour la  ceintures noires …)  
A suivre … 
 

Fabienne Pery 



KULTURETRIAL 

 
25 licenciés l'an dernier (2010-2011) avec beaucoup de jeunes arrivés cette année et 20 inscrits pour la  
saison 2011-2012. 
 

Au total, sur l'année, 15 entraînements encadrés. 7 à l'automne 2010 et 8 au printemps 2011. 
Les entraînements ont été assurés par Yann, Thibald et quelque fois Julien. Bon groupe, bien sympa avec de la 
motivation. Le fait d'être à 2, voire à 3 pour s'occuper des jeunes a permis de faire des groupes en fonction 
du niveau de chacun, ce qui permet une progression plus rapide.  
 

1 stage a été organisé fin septembre 2010 avec Guillaume DUNAND, un des meilleurs pilotes mondiaux .  
Au total, 20 personnes sur les 25 du club ont participé à ce stage. 
 

8 licenciés ont participé à plusieurs, voire à toutes les compétitions (13 au total), à savoir : 
6 épreuves pour la coupe Rhône Alpes 
Le Championnat Rhône Alpes 
4 épreuves pour la coupe de France 
Le championnat de France 
l'Open International de Puy en Velay 
 

Les 8 compétiteurs sont :  
Joran Sermonet (Benjamin) 
Mathias Chométy (détente) 
Quentin Vaussenat (R2) 
Olivier Burtin (R1) 
Julien Pantuso (R1) 
Guillaume (National) 
Yann (Expert / Elite) 
Thibald (Elite) 
 

En conclusion, une très belle saison avec, le jour du championnat, 4 podiums sur 8 coureurs présents ... 
 

En vrac 
La problème d’occupation du terrain et la STEP (station d'épuration) est en cours de discussion. 
La trésorerie en bonne santé nous permet d'envisager la création d'un nouveau jeu de maillots.  
Il n'y a pas eu de stage cet automne (faute de temps) mais nous allons essayer d'en caler un au printemps 
Yann, a obtenu son diplôme son BF1 (Brevet fédéral d'encadrement 1er degré). La trésorerie du club devrait 
permettre de le défrayer de ses frais lorsqu'il vient s'occuper des jeunes.  
Le club pousse d'ailleurs à ce que d'autres jeunes se forment et passent ce diplôme  
Comme les autres années, le club prend en charge l'adhésion des jeunes qui assurent l’entraînement.  
Les modules (métal + bois) ont été réparés (merci André pour le matos). 
Une trousse de secours est maintenant à disposition. Elle sera dans la voiture de Yann avec la liste des  
parents et les N° de téléphone (on espère qu'elle y restera …)Une question concernant la responsabilité des 
parents qui emmènent des jeunes sur les compétitions est posée. 
 

Merci aux parents responsables qui viennent assurer la permanence (2 par entraînement) ainsi qu'à ceux qui 
œuvrent sur le terrain. Merci à la mairie pour le prêt du terrain et pour la mise à disposition, 2 ou 3 fois par 
an, de l'équipe Espace verts, qui assure l'entretien de toutes les zones de trial. 
Merci à la MJC pour la logistique et la prise en charge des inscriptions. Cela facilite grandement la vie du  
bureau … Merci à Julien, Yann et Thibald pour leur présence sur les 15 entraînements qu'ils ont assurés la 
saison passée. 
 

Le bureau Kulturetrial pour la saison 2012 est le suivant : 
Président : Denis Sermonet 
Trésorier : Fabrice Chométy 
Secrétaire : Laurent Stephan 
 

Laurent Stephan 



PATE A SEL 

 
Cours les Lundi matin de 9h à 11h30 par quinzaine de Octobre à Juin, soit une quinzaine de séances avec une 
participation de 3 à 4 Personnes en moyenne. 
 

Divers modèles en Pâte à Sel ont été fabriqués, 2 séances par sujet : une pour la fabrication et une pour la 
peinture (la cuisson se faisant au four traditionnel personnel) 
 

Nous avons fabriqué : 
- Savoyarde 
- Ramoneur 
- Bécassine 
- Souris sur épis de blé 
- Père Noël  et Chaussette de Noël 
- Le Clown 
- L' Alpiniste 
 

Plusieurs sujets ont été exposés à la MJC en Juin. 
 

Zouzou Fraignac 
 
STRETCHING 

 
-1 cours adultes tous niveaux, le mardi de 13h45 à 14h45 
nombre d’élèves : 16 
Le cours étant toujours bien rempli, il se déroule donc toujours à la salle de judo du gymnase. 
L’ambiance reste sympathique et studieuse. 
 

Sandrine Oriol 
 

ACTIVITE EXPRESSIONS THEATRALES 

 
Nombre de participants 
Enfants GR I (6 -9 ans) : 6 
Enfants GR II (9 – 11 ans) : 8 
Enfants GR III(11- 13 ans) : 9 
Enfants GR IV (Les ados ) : 13 
Enfants GR V (11- 13 ans): 9  
 

TOTAL : 45 élèves soit 8 élèves de moins qu’en 2009/10 
 
Spectacles qui ont été réalisés pour cette année scolaire : 
 
Vendredi 27 mai :  «  FLASH BACK  » de Gaëlle Chalude 
Le jour de la fête du collège, une étrange apparition perturbe les élèves : la jeune file que deux élèves ont 
découverte sur une photo ancienne est là, en chair et en os. Mais pour elle, on est toujours en 1944. Comment 
lui faire retrouver son époque pour qu’elle puisse connaître ce qu’elle doit vivre ?  
Pièce jouée par le groupe des 11- 13 ans 
 

suivi de : « SKETCHS D’ADOS qui parlent d’ADOS » de Claude Carré et de Stéphanie Maréchal 
Une déclaration d’amour que l’on répète à une « amie » ; Une copine qui déménage au loin ; Un tête à tête for-
cé dans un ascenseur en panne ; Une ado malheureuse à force de s’entendre répéter toujours les mêmes   
critiques ; Trois jeunes filles  menteuses, hypocrites ; Des jeunes face à la surconsommation ; jeux hypocri-
tes pour des invitations d’anniversaire. Scènes écrites par Claude Carré ,dans lesquelles il porte sur les jeu-
nes, qu’il connaît bien, un regard tendre et lucide où les textes, toujours justes, jonglent avec des situations 
ambiguës, drôles. - Sketchs joués par le groupe des 11- 13 ans 
 

- Le Panier de cerises 
- Un couple de "noirs" 
- La lapine 
- Le Nounours 
- Une couronne 
- Les mariés 



Samedi 28 mai, après midi :  
« Les explorateurs » pièce réadaptée par Stefanie Marechal jouée par les 6 -9 ans. 
 Des enfants s’ennuient lors d’un après-midi pluvieux. Pendant que l’un s’accroche à son jeu électronique,  
d’autres s’aventurent dans une jungle imaginaire où il est question de sceptre, de roi, de mygales, de crocodi-
les…  
 

«  Vers libres » pièce de Sabine Assouline jouée par les 9 – 11 ans  
Au pays du roi et de la reine des eaux, trois juges défendent vigoureusement leur langage : celui de l’alexan-
drin. Aujourd’hui, ils jugent Emolienne, qui, elle, défend avec tout autant de force sa langue du vers libre.  
Qui aura gain de cause ? et la liberté de la poésie dans tout cela ?  
 

Samedi 28 mai, en soirée :  
«  Vous avez dis voisins ? » pièce de Yvon Taburet réadaptée et réécrite par Stefanie Maréchal jouée par le 
groupe des ados 
Lorsque la famille Mercier emménage, elle ne s’attend pas à rencontrer des voisins aussi agités...  
une bouillonnante comédie rythmée à cent à l’heure !!!  
 
En résumé :  
Comme tous les ans, un goûter gigantesque a eu lieu en fin d’année scolaire où parents et apprentis-acteurs se 
retrouvent, se rencontrent, s’inscrivent pour l’année suivante.  
Un match d’improvisation a eu lieu à ce moment là entre tous mes élèves… encore une année riche de ren-
contres, de personnalités et nos spectacles ont été couronnés par une salle remplie à chaque fois. 
Divers sorties culturelles et théâtrales ont eu lieu en partenariat avec la MJC durant tout l’année. 
La somme récoltée par le « chapeau » à chaque fin de représentation ouvrira pour l’année 2011.12 à une  
cagnotte pour l’activité – location de costumes, achat de pièces de théâtres, décor, accessoires… 
A l’année prochaine !! 
 

Stéfanie Maréchal 
Intervenante en expressions théâtrales 

 
LOCAL D’JEUNES 

Çà déménage au local ! 
 
L’animatrice, Charlotte, qui avait été recrutée en 2007 dans le cadre de sa formation, pour mettre en place de 
ces actions en direction des 11/15 ans, a quitté ses fonctions, au moment même où les travaux de l’ancienne 
caserne débutaient. 
 
Le Local  a fait ses cartons durant l’été avec : 

• D’un côté des cartons débordant de peintures, papiers, colle, livres, jeux de société …pour l’accueil 
ouvert et l’accompagnement éducatif organisé en partenariat avec le  collège  

• De l’autre des sacs remplis de ballons, jeux d’extérieurs mais aussi tous les ustensiles de cuisine pour 
les mercredis et petites vacances 

• Et puis, les affaires de camping, témoins de l’aboutissement en août 2010 du camp Ardèche, le projet 
mené par une dizaine de jeunes durant toute la saison, ont été rangés. 

 
Avant cela, des animations ont ponctué l’année, notamment la création du court métrage JAR (jeunes ados à 
roulettes) réalisé avec le soutien des assistantes sociales et d’une aide financière de la commission mixte (caf 
conseil général). Une professionnelle de l’image a accompagné les jeunes dans l’écriture du scénario, les plans 
de tournage…et a procédé au montage. Ce film a ensuite servi de support lors d’une soirée débat. 
 
A l’invitation de la Frapna, les jeunes ont participé à « l’année internationale de la forêt » en participant au 
projet de valorisation du site de la forêt de Mélan. 



PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITE POPULAIRE 

 
L’Info du mois 

Une fois par mois, la MJC accueille Louis Caul Futy de l’Université Populaire Savoie-Mont-Blanc. Il nous pro-
pose une analyse de l’actualité politique, sociale et économique, nationale et internationale. 
Chacun peut s’il le souhaite prendre la parole, témoigner, contredire, s’indigner…dans la bonne humeur. 
Le nombre de participants varie de 4 à 10 personnes. 
 
Cinésens  

 

Dans le cadre de notre partenariat avec la section de Cluses de l’Université Populaire, nous avons mis en place 
depuis janvier 2011  un atelier Cinéma une fois par mois, animé par Jean Duchêne. 
Il s’agit de grands films, censés être connus de tous, qui ont rencontré un succès affirmé. Ils ne sont pas 
présentés dans leur intégralité mais de larges extraits significatifs du style du réalisateur sont commentés. 
De ce fait nous visionnons le film dans son intégralité au préalable. 
Découpage d’une séance : 

• Présentation du film et du réalisateur en les resituant dans leur époque, approche du genre et des 
contraintes et demandes de la production, parcours du réalisateur et des acteurs. 

• Présentation du contexte politique et culturel de l’époque de la sortie du film 
• Extraits du film et commentaires 
• Débat 

Les films présentés : Notre histoire de Blier (1984), Snake eyes de De Palma (1998), La femme d’à côté de 
Truffaut (1981), l’Appât de Thomas Man, Un fil à la Patte de Deville (2005), Misfits  (Les désaxés) de Hus-
ton. 
Le nombre de participants varie de 4 à 9 personnes. 

 
Madeleine PONCHON 



  CHARGES Réalisé PREVI Réalisé 
 

PREVI 

             

6064 FOURNITURES BUREAU 321.02 350.00 213.54  300.00 

6068 AUTRES MATERIEL ET FOURNITURES 3999.16 4000.00 3809.60  4000.00 

60681 FOURNITURES BIBLIOTHEQUE 5528.88 5500.00 5415.47  6000.00 

60682 FOURNITURES CYBER ESPACE 100.29 100.00 35.90  100.00 

6061 CARBURANT 181.63 200.00 527.03  200.00 

  TOTAL ACHATS 10130.98 10150.00  10001.54  10600.00 

6122 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR 1787.85 1790.00 2360.71  2100.00 

613 LOCATION 850.00 850.00 728.00  750.00 

615 ENTRETIEN, REPARATIONS 1601.21 1300.00 1726.47  1500.00 

616 ASSURANCE 3372.28 3400.00 3564.79  3160.00 

  TOTAL SERVICES EXTERIEURS 7611.34 7340.00 8379.97  7510.00 

622 ANIMATIONS 2231.48 2000.00 2316.00  2500.00 

62201 ACTIVITES/SORTIES ESPACE D'JEUNES 1783.47 2000.00 4274.27  500.00 

6226 HONORAIRES ESCALADE  2574.00 3300.00 3325.00  4000.00 

62261 HONORAIRES ITALIEN 900.00 1125.00 1125.00  0.00 

62262 HONORAIRES BADMINTON 396.00 0.00    0.00 

62263 HONORAIRES THEATRE 3668.75 6093.00 5941.75  6250.00 

623 INFOS, RELATIONS PUBLIQUES 354.96 380.00 421.32  400.00 

6238 DONS, CADEAUX 374.31 200.00 431.04  400.00 

624 TRANSPORT DE BIENS     139.00  0.00 

625 DEPLACEMENTS SALARIES 4473.89 4450.00 4722.39  4500.00 

6257 RECEPTIONS 1226.87 1200.00 490.51  800.00 

626 AFFRANCHISSEMENTS 274.73 250.00 300.23  300.00 

6261 TELEPHONE 944.56 950.00 947.13  950.00 

627 FRAIS BANCAIRES (virements salaires) 166.08 172.00 160.24  100.00 

6281 COTISATIONS 1303.47 1300.00 2148.18  2000.00 

6282 FRAIS SUR CHEQUES VACANCES 31.80 55.60 55.60  70.00 

  TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 20704.37 23475.60 26797.66  22770.00 

6411 PERSONNEL salaires 142084.36 135223.04 131427.29  124766.50 

6412 PERSONNEL congés payés 326.96 400.00 -69.86  100.00 

64.. PERSONNEL charges sociales 42076.41 41040.19 41007.74  42554.00 

648 MEDECINE DU TRAVAIL  765.44 584.84 584.84  584.84 

6311 TAXE SUR SALAIRES 2856.45 2704.46 2442.55  1584.00 

6313 FORMATION (dont uniformation) 3187.58 2461.06 4126.28  2200.00 

  TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 191297.20 182413.59 179518.84  171789.34 

6516  SACEM + SPRE 427.88 842.94 618.53  720.00 

  CHARGES FINANCIERES        0.00 

  TOTAL CHARGES DIVERS 427.88 842.94 618.53  720.00 

61811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2137.90 2137.90 1903.67  1903.67 

             

          TOTAL DES CHARGES 232309.67 226360.03 227220.21  215293.01 

  RESULTAT -8684.65 -12389.53 386.99  5942.99 



Répart i t ion des charges par  comp t es :
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  PRODUITS 
Réalisé 

2009/2010 
PREVI 

2010/2011 
Réalisé 

2010-2011 
 PREVI 

2011/2012  

706004 AIKIDO 3783.00 5759.00 5771.00 

110127.32 117297.00 

7069 ANGLAIS 4816.00 1834.00 1578.00 

70691 ARTS PLASTIQUES 4170.00 5540.50 5857.50 

70686 BADMINTON 1319.00 2127.00 2448.00 

7061 BIBLIOTHEQUE  111.81 100.00 66.13 

706103 COMEDIE MUSICALE 100.00 1150.00 1459.00 

706101 CYBER ESPACE 180.45 200.00 258.50 

706951 LOCAL D'JEUNES  3961.96 4000.00 5330.19 

7063 DANSE CLASSIQUE 7654.00 6718.00 6813.00 

70692 ESCALADE ENFANTS 3225.00 4723.00 4309.00 

7068 FIT'GYM  10460.00 9484.00 9859.00 

706008 FRANCAIS 1514.00 1169.00  1544.00 

7064 GUITARE 4906.00 4338.00 4338.00 

706304 INFORMATIQUE 265.00 1149.00 1075.00 

706102 ITALIEN 990.00 820.00 926.00 

706 JUDO  13216.00 15654.00 15565.00 

706601 MODERN'JAZZ 11776.00 11112.00 11153.00 

706803 MUSCULATION 4345.00 5145.00 5380.00 

  PARTICIP° ANNEE PRECEDENTE   0.00   

70683 PHOTO     1380.00 

7065 PIANO 9042.00 8912.00 9432.00 

70696 SCULTURE SUR BOIS 150.00 90.00 60.00 

70687 SOPHROLOGIE 1930.00 1054.00 1054.00 

  STEP 4660.00 3033.00 2711.00 

706302 STRETCHING 2449.00 2420.00 2590.00 

706009 THEATRE 8006.00 6396.00 6475.00 

706003 TRIAL 306.00 288.00 265.00 

  VOLLEY   0.00   

706005 VTT 368.00 339.00 0.00 

7062 YOGA 1729.00 2433.00 2430.00 

70695 RECETTES  ANIMATIONS 3756.35 4900.00 4671.58  4000.00 

706952 MAJORATION RETARDATAIRE 150.00 100.00 139.00  100.00 

708 PRODUITS ACTIV. ANNEXES ( photocop,expo ) 21.00 20.00 673.80  0.00 

7081 MISE A DISPOSITION COMPTABLE 4488.70 2560.00 3259.75  2560.00 

  TOTAL PRESTATIONS  113849.27 113567.50 119256.45  123957.00 

740 SUBVENTION FONGEP  (local d'jeunes) 7297.34 7336.00 7183.00  2369.00 

7401 DEPARTEMENT 10000.00 10000.00 10553.57  10000.00 

7402 COMMUNE TANINGES 61000.00 61000.00 66000.00  66000.00 

74  (Mieussy,La Riviere, Morillon, Verchaix) 4290.00 4634.00 4298.00  4300.00 

7403 CAF (local d'jeunes) 3797.83 1700.00 821.16  0.00 

  CAF (investissements)   1000.00 755.00  0.00 

  CAF autre     1165.00  0.00 

  TOTAL SUBVENTIONS  86385.17 85670.00 90775.73  82669.00 

756 CARTES ADHERENTS 12967.00 11423.00 12732.00  12700.00 

758 SPONSORS BROCHURES 300.00 300.00 500.00  660.00 

7581 REGIE SALLE SPECTACLE (+ loc salle) 380.00 310.00 350.00  150.00 

761 PRODUITS FINANCIERS 1290.32 1200.00 850.26  900.00 

740205 PRODUITS EXCEPTIONNELS (enveloppes+dons) 285.50 1500.00 152.50  200.00 

7912 POLE EMPLOI 1020.82 0.00    0.00 

7911 TRANSFERT DE CHARGES (uniformation) 1970.98 0.00 2134.90  0.00 

  TRANSFERT DE CHARGES (CPAM) 5175.96 0.00 855.36  0.00 

  TOTAL PRODUITS DIVERS 23390.58 14733.00 17575.02  14610.00 

             

           TOTAL DES PRODUITS  223625.02 213970.50 227607.20  221236.00 
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Merci aux bénévoles, aux animateurs et salariés qui s'impliquent tout au long de la saison dans la gestion ou 
l'animation de la structure et contribuent au dynamisme de l'association. Sans pouvoir citer tout le monde, 
soulignons cependant l'implication de Martine BESSON qui à chaque Assemblée Générale endosse pour nous le 
rôle de « commisssaire aux comptes » 
Notre gratitude va également aux conjoints mis à contribution :  
- Patrice BON, qui contribue avec Sophie à la réalisation de notre brochure et apporte ses compétences tech-
niques pour résoudre nos problèmes de matériel bureautique 
-Yvan ORIOL qui assiste Sandrine aux répétitions et à la présentation du gala de danse. 
 
Merci à Gilles PERRET et sa fille Maelle pour le travail de tournage et réalisation du DVD du Gala 
 
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. 
 
Nos sponsors pour la plaquette et pour le programme du gala de danse :  
Absolue Esthétique     Arcad'chaussures 
Au Noyer du Faucigny     Henrioud Patrice et Franck SARL 
La Gourmandise     Stéphane Jacquard,  
Crédit Agricole     Outils Carb, P Gallay 
       Super U 
       
 
Nos partenaires : 

- Arcade dont nous sommes membres 
• L'Association pour la Gestion et l'animation de la Chartreuse de Mélan, dont nous sommes membres et q 
• ui nous accueille gracieusement dans ses murs 
- L'office du tourisme de Taninges auquel nous adhérons et dont nous sommes membres du CA 
- Les P'tits Bouts avec lesquels nous partageons notre comptable 
- Les écoles maternelle et élémentaire fidèles à la bibliothèque et qui trouvent un intérêt pédagogique dans 
certaines de nos animations 
- Le ski club alpin et le ski nordique avec qui nous échangeons des services 
- Les assistantes sociales du pôle médico social pour divers projets sociaux 
- L'Université Populaire qui partage nos valeurs et qui organise des débats sociétaux 
- Le collège qui contribue à faire connaître les actions à destination des préados 
- Le centre de vacances Mille et une vacances, pour les multiples services rendus 

- Château Rouge pour ses propositions de spectacle  
 
 
Et ceux qui permettent de réduire les coûts de fonctionnement par l'octroi d'aides et de subventions : 

La municipalité de Taninges, en soulignant, au passage, l'implication de l'adjoint au maire, Hubert BERGOEND à 
nos côtés dès que nous le sollicitons. 

Les municipalités voisines de Mieussy, La Rivière Enverse, Morillon, Verchaix, Samoëns 
La CAF 
Le Conseil Général de Haute-Savoie 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui nous aide dans nos projets avec les jeunes et suit 

l'évolution du poste FONJEP ( Fonds Jeunesse Education Populaire) 


