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Le Mot du Président :

N° 4 / Oct. 2010
Bonjour à toutes et à tous,
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J’espère que la rentrée s’est bien passée pour tout le monde,
et que cette nouvelle saison sportive s’annonce riche en
résultats et émotions pour tous les adhérents de la TSM.
La TSM a connu cet été quelques changements. Le bureau du
club a été renouvelé et de nouveaux entraineurs nous ont
rejoint. Je souhaite à toutes et tous beaucoup de courage et
de bonheur dans leurs nouvelles fonctions.
Je souhaite surtout remercier chaleureusement Rino, qui pour
des raisons personnelles, a souhaité arrêter ses fonctions de
président. Pendant 15 ans, il s’est beaucoup investi dans le
club, a doublé le nombre d’adhérents de la TSM pour en
faire le premier club de l’Essonne, a fait face à l’incendie de
notre gymnase, et a développé nos activités pour arriver au
niveau où nous sommes aujourd’hui. Le club, le bureau et
moi même lui disons un grand MERCI, et souhaitons le voir
encore très régulièrement avec nous.
Les projets de la TSM sont nombreux : une nouvelle salle à
l’horizon 2013 que vous pouvez découvrir dans ce journal, le
centenaire du club à préparer, et bien sûr une pratique
sportive de qualité pour tous nos adhérents.
Je vous souhaite une bonne année à tous.
Etienne GALLIOT
Président de la TSM
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Catherine, Etienne
Le bureau
Tous les adhérents du club !
Toutes les bonnes volontés !
Au gymnase, par mail ou sur le site de la TSM
Trimestriel – 0 Euro
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Retour sur le Gala Baby du 13 juin 2010 !
Le dimanche 13 juin a eu lieu au gymnase de Villaine le gala des baby gyms. Les
parents et enfants sont venus très, très nombreux !
Retour sur cette journée, côté animatrices cette fois-ci :
Ce fut une après midi mémorable, pleine d’émotion pour nous, les animatrices PE.
Nos petits ont été extraordinaires, attentifs, dynamiques, appliqués et que dire des
parents qui ont joué le jeu jusqu’au bout.
Nous vous narrons cette après midi : 12h30, 10 puis 15 parents, efficaces, nous ont
aidé, en une heure, à transformer une salle de gymnastique en salle de spectacle.
13h, Alt média, une association son et lumière, installe leur sono. Nous remercions
Damien et Fabien d’avoir accepter de venir bénévolement sonoriser notre spectacle.
Le spectacle a démarré en retard et nous remercions les enfants et les parents de leur
patience.
Entre les 8 prestations parfaitement exécutées des enfants, le public a pu admirer les
démonstrations de Vincent, Hannah, Mathilde, Mia notre petite chanteuse, les parents
de Mia en art du cirque, les danseurs de Briis sous forges et les animatrices PE en
Claudette.
Le spectacle s’est terminé par un joyeux final ou même le public participé.
Puis les mamans responsables du goûter, ont organisé d’une main de maître celui-ci.
Les gâteaux, cuisinés avec amour, étaient tellement nombreux, qu’il en restait.
Et ce n’est pas tout, une quinzaine de parents toujours efficaces, coachés par François,
ont remis les agrès en place, balayé.
Nous n’avons qu’un seul mot pour cette mobilisation générale. : BRAVO et MERCI
car sans vous parents et sans vous le bureau qui m’a fait confiance, nous n’aurions
rien pu faire. Je suis très fière de mes babies.
Pour l’ensemble des animatrices Petite Enfance, Charlotte, Delphine, Flora, Johée,
Mathilde et Néné.

Catherine
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A la TSM, la gym c’est aussi pour les tout-petits !
La TSM accueille les enfants à partir de 18 mois et mets à leur disposition du matériel adapté
dans un lieu aménagé pour une découverte de soi et de ses possibilités motrices. Tous nos
animateurs, diplômés par la Fédération Française de Gymnastique, mettent tout en œuvre pour
le développement des capacités de chacun des enfants.
* La baby-gym : destinée aux enfants de 18 mois à 4 ans, elle contribue à leur
développement général sur le plan moteur, cognitif et affectif. Elle utilise les particularités des
activités gymniques de façon ludique. Un parent accompagne l’enfant tout au long de la
séance.
* L’éveil-gymnique : pour les enfants de 4 à 6 ans, ce sont les premiers pas vers l’autonomie.
L’enfant assiste seul à la séance. Il commence à se mesurer au risque tout en étant sécurisé et
prend confiance en lui. L’éveil gymnique inclut les prémices de toutes les activités gymniques
acrobatiques et d’expression.
La TSM a reçu le Label Petite Enfance de la Fédération Française de Gymnastique.
Quelques places sont encore disponibles dans les créneaux suivants :
 Enfants de 18 à 24 mois :
Dimanche – de 9h à 9h30 – Gymnase de Villaine
 Enfant nés en 2007 et 2008 :
Samedi – de 10h à 10h4- Gymnase de La Poterne
 Enfants nés en 2006 :
Mercredi : de 10h30 à 11h20 – Gymnase de Villaine // de 11h à 11h50 – Gymnase de La Poterne
Dimanche : de 11h30 à 12h20 - Gymnase de Villaine
 Enfants nés en 2005 :
Mercredi : de 11h30 à 12h20 – Gymnase de Villaine // de 11h à 11h45 – Gymnase de La Poterne
Samedi : de 11h à 11h50 - Gymnase de Villaine // de 14h à 14h50 - Gymnase de Villaine
Dimanche : de 11h30 à 12h20 - Gymnase de Villaine
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la TSM dans MASSY MA VILLE
Le mensuel d’information de la ville de Massy « Massy Ma Ville » du mois d’octobre
2010 a publié un article sur la TSM. Vous pouvez le retrouver ci-dessous.

La future salle Atlantis
Le 30 octobre dernier s’est tenu à la mairie de Massy le jury pour choisir le projet de
future salle spécialisé de gymnastique dans le nouveau quartier Atlantis.
Le projet comprend un complexe sportif de 2500m², comprenant une salle de
gymnastique 42x21m, pouvant accueillir jusqu’à 350 spectateurs, et une salle
omnisport 32x19m.
Cinq projets étaient en concurrence. Le projet numéro 1 a été finalement retenu. Vous
pouvez le découvrir ci-dessous. Rendez vous en 2013 dans la nouvelle salle !
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Projet de salle Atlantis
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Nouveau Site internet de la TSM
Le site internet du club a fait peau neuve.
Vous y trouverez toutes les rubriques suivantes :
- Accueil : avec toutes les nouvelles fraiches de la TSM !
- Le Club : les informations sur les entraineurs, bénévoles & l’historique du club,
- Activités : toutes les activités proposées par la TSM,
- Documentation : le règlement intérieur du club et d’autres documents utiles,
- Galerie photos : toutes les photos de nos manifestations
- Inscriptions : un espace dédié aux adhésions
- Sans oublier la question du jour !
Nous vous invitons à le consulter !
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour améliorer notre site !

http://www.tsmassy.fr

Vous pouvez aussi retrouver la TSM sur facebook :

http://www.facebook.com/ts.massy
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Devenir

partenaire de la Tricolore Sportive de Massy

Tout en gardant son statut associatif loi 1901 à but non lucratif, la Tricolore Sportive
de Massy est devenue employeur afin de proposer un enseignement de qualité et de
participer à des compétitions et à la formation de gymnastes de haut niveau.
Afin d’atteindre ses objectifs, la TSM fait appel au financement privé :
- le mécénat est une aide sans contrepartie. Le mécène a droit à une déduction
fiscale.
- le parrainage est défini comme une aide avec comme contrepartie une
communication ou une publicité
Les dons versés par les mécènes et les particuliers à la TSM ouvrent droit aux
réductions d’impôts prévues respectivement par les articles :
-

-

238 bis-1-a du Code général des impôts : réduction d’impôt égale à 60% du
montant des versements, pris dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires,
effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenue ou à l’impôts
sur les sociétés,
Et 200-1-b du Code général des impôts : réduction d’impôt sur le revenu égale
à 66% du montant des versements, pris dans la limite de 20% du revenu
imposable.

La TSM a l’autorisation de l’administration fiscale de délivrer des reçus fiscaux.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter :
etienne.galliot@free.fr
06 11 18 12 30
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Bénévoles

Appel à bénévoles
Bénévole : de bene « bien » et volo « je veux »,
le bénévole est un « bienveillant »
(Le Robert)

La TSM est une grande association avec plus de 500 licenciés. Elle est également la plus
ancienne association sportive de la ville de Massy et fêtera son centenaire en 2012 !
Son existence est liée à sa capacité de renouveler régulièrement l’équipe de bénévoles qui
s’investi pour la faire vivre.
Aussi, sommes-nous contents dès que de nouvelles personnes de tout âge nous rejoignent et
prennent en charge une des nombreuses tâches liées au fonctionnement d’une petite entreprise
que nous sommes avec notre dizaine de salariés.
Les tâches sont nombreuses et multiples. De la gestion sociale de nos salariés à l’organisation
des diverses manifestations auxquelles la TSM participe, il y a de la place pour tous.
Ceux ou celles qui souhaitent nous rejoindre, prenez contact avec l’un d’entre nous ou
contactez nous à cette adresse : tsmassy@yahoo.fr
Votre nom & prénom
Quel est votre profession ?
Etes-vous disponible pour aider la TSM ?
 Ponctuellement, pour des manifestations ou des tâches précises
 Régulièrement, pour participer à la vie du club
Dans quel domaine souhaitez-vous nous aider ? (Vie du club, comptabilité, paie, organisation
d’événements, encadrement, recherche de sponsors, informatique/web, autre ?)

Avez-vous des suggestions, commentaires à nous faire ?

Votre téléphone / e-mail
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CARNET ROSE
La TSM est heureuse d’accueillir un nouvel adhérent, futur gymnaste de haut niveau !
Virginie Leroudier, entraineur de la TSM, a donné naissance à Aloïs le 14 septembre.
Il pèse 4,085 kg et mesure 53,5 cm.

Tous nos vœux de bonheur à Aloïs ainsi qu’à Virginie, Rémy et Ambre.

INSCRIPTIONS 2010 - 2011
Il reste encore quelques places dans les cours baby gym, Fitness, Aérobic.
Pour tout renseignement : tsmassy@yahoo.fr

Rendez-vous au prochain numéro,
et n’oubliez pas de nous envoyer vos articles !
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