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1. Participants : 
 

• 59 membres présents ou représentés par un de leur parent. 
• 8 pouvoirs délégués 
• Pas de quorum dans les statuts, l’assemblée générale peut être ouverte. 

 
Ouverture de l’Assemblée Générale par Michel Chauvin, Président  
 
2. Rapport Moral 
 
Le rapport moral est détaillé dans la présentation ci-jointe « AGO 09 mars 2016 - V0_final.pdf » qui 
inclue la présentation des activités 2015 et des projets 2016 pour les sections escalade, randonnée, 
ski alpinisme, et handicap, ainsi que pour l’activité « TAG dans les Alpes » et les formations, le projet 
« TAG2020 gymnase Quéfets » (ce document inclut aussi un résumé du bilan financier 2015 ainsi que 
le budget prévisionnel 2016). 
 
 
 
 
 
3. Rapport financier : bilan 2015 et le prévisionnel 2016 
 
Le rapport financier (bilan 2015 et prévisions 2016) est détaillé dans les documents ci-joints 
«Bilan_financier_2015.pdf » et «Budget prévisionnel 2016.pdf». Le bilan financier 2015 (hors report 
2014) est quasi à l’équilibre avec un faible excédent de 112 € pour un prévisionnel de -6.267 € sur un 
budget total d’environ 93 000  €. 
 
Vu les perspectives pour 2017, il est proposé pour la saison 2016-2017 d’augmenter les tarifs 
d’adhésion de 5 € par rapport à 2015-2016, soit :  

• jeune  1er adhérent 124 EUR  
• jeune  2ème adhérent 119 EUR  
• jeune  3ème adhérent 109 EUR 
• performance 1er adhérent 254 EUR  
• performance 2ème adhérent 249 EUR  
• performance 3ème adhérent 239 EUR  
• adulte  1er adhérent 134 EUR  
• adulte  2ème adhérent 129 EUR  
• adulte  3ème adhérent 119 EUR 

Les tarifs votés pour les jeunes du groupe performance qui pour des raisons d’emploi du temps ne 
peuvent participer qu’à l’entrainement du samedi et aux compétitions sont : 

• performance samedi + compétitions  1er adhérent 129 EUR  
• performance samedi + compétitions  2ème adhérent 124 EUR  
• performance samedi + compétitions  3ème adhérent 114 EUR 

La participations aux sorties enfants et ados encadrées par un BE ou un bénévole reste à 8 Euros 
(pour les mineurs). 

Participation aux frais pour les compétitions :  
• Avec location d’un minibus (1 ou 2 nuits) : 50 €  
• Sans location de minibus: 30 €  / 1 nuit ; 50 €  / 2 nuits.  
Le repas et l’hébergement des parents chauffeurs sont offerts par le TAG.  Par contre, les 
enfants des parents accompagnateurs paient le tarif régulier.  

 
Les tarifs ski de randonnée proposés pour 2016-2017 sont: 

Ski rando seul :  
• Adulte : 1er adhérent 94 Euros, 2e adhérent 89 Euros, 3e adhérent 84 Euros  

Le rapport moral 2015 est approuvé à l’unanimité 
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• Jeunes (-18 ans) : 1er adhérent 84 Euros, 2e adhérent 79 Euros, 3e adhérent 74 Euros 
  
Les tarifs randonnées proposés pour 2016-2017 sont :. 

• Adulte : 1er adhérent 76 Euros, 2e adhérent 71 Euros, 3e adhérent 66 Euros 
• Jeunes (-18 ans) : 1er adhérent 61 Euros, 2e adhérent 56 Euros, 3e adhérent 51 Euros 

 
Les tarifs pour les membres bénévoles proposés pour 2016-2017 sont:  

• Bénévoles profitant des séances et des activités: coût de la licence seulement. 
• Membres de la famille des bénévoles : licence + 50% de la différence entre le coût de la 

licence et celui de la cotisation régulière. 
• Bénévoles ne prenant la licence que pour pouvoir rendre service au TAG (encadrement, 

juge, etc.) : le TAG offre la licence. 
 
 
 
 
 
4. Projet « TAG2020 » gymnase Quéfets, grand mur 2017 et évolutions 

La soirée s’est poursuivie par la présentation du projet du mur d’escalade international de 
Tournefeuille par Michel Chauvin, président du TAG, et par M. Laurent Verbiguié, Maire Adjoint aux 
sports, ainsi que des évolutions prévues pour la TAG dans la perspective de ce nouveau mur. 

5. Election du nouveau Comité Directeur:  
 

Le présent Comité Directeur composé des membres suivants démissionne : 
Président : Michel Chauvin 
Trésorier : Patrick Fontanet 
Trésorier adjoint : Daniel Daudier 
Secrétaire : Sophie Valcke 
Secrétaire adjointe : Thérèse Aspar, 
Autres membres du Comité Directeur : Eric Bauvin, Sébastien Cinqfraix, Laurent Grospiron, Pascal 
Freisseix, Didier Izard, Corinne Marot, Christophe Canal, Gilles Poussin, Daniel Daudier, Florence 
Besson, Rémi Godechot, Rémy Hallé, Pierre Jouanna, Rémi Lemettre 
 
 
 
 
 
 
Le mur d’escalade national de Tournefeuille 
Présentation du projet du mur d’escalade national de Tournefeuille par M. Laurent Verbiguié, 
Maire Adjoint aux sports. 
 
 
 
Fait à : Tournefeuille,  le 9 juillet 2016 

Signatures : 
 

Le Président du TAG (2015) Le Secrétaire du TAG (2015) 
Nom : CHAUVIN Prénom : Michel 

 
 
 
 

Nom : VALCKE Prénom : Sophie 

Le rapport financier 2015, le budget prévisionnel 2016 ainsi que les tarifs des 
adhésions 2016-2017 présentés sont votés à l’unanimité. 

Les personnes suivantes sont élues à l’unanimité en tant que membres du Comité Directeur :  
Le nouveau bureau, après approbation des membres lors de l’Assemblée Générale est 

composé de (à confirmer lors du prochain CD): 
Président : Michel CHAUVIN 

Trésorier : Patrick FONTANET 
Secrétaire :Sophie VALCKE, 

Autres membres du Comité Directeur : Eric BAUVIN, Florence BESSON, Christophe CANAL, 
Didier IZARD, Laurent GROSPIRON, Rémi GODECHOT, Pascal FREISSEIX, Rémi LEMETTRE, 

Corinne MAROT, Gilles POUSSIN, Rémy HALLE, Eric BARNABE, Sébastien CINQFRAIX 
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