Affilié à la Fédération Française de Gymnastique

Franvillers, le 17 Octobre 2009

Objet

: Compte rendu de la réunion administrative du

9 Octobre 2009

Présents : Philippe, Françoise, Christian, Thérèse, Isabelle, Elise, Laurence, Vincent, Gérard,
Olivier, Guy, Charline, Amélie, Catherine
Excusées : Muriel et Sandrine
Point sur les Inscriptions : À ce jour nous avons 230 inscriptions avec 127 dossiers
complets. La gestion des dossiers a été informatisée, permettant un suivi des dossiers plus
aisé.
Pour la saison prochaine, des prés inscriptions fin Juin seront demandées, avec édition des
dossiers prés remplis.
Budget saison 2008-2009 : Les comptes pour la saison 2008-2009 ont été clôturés au 01
Octobre 2009. A ce jour nous avons une balance négative de 2632 €. Trois subventions
(Mairie Corbie 3000€, Mairie Méricourt 800€ et CG 1706€) représentant un montant global
de 5506€, n’ont à ce jour toujours pas été versées.
Une fois notre compte crédité, le budget pour cette saison passée présentera un excédent de
2883,50€
Projets Saison 2009-2010 :
Présentation du budget prévisionnel : pas de remarque
Achats matériels gymniques :
2 tapis 4m x 2m (les nôtres sont dans un état déplorable)
2 pistes enroulables 12m x 2m (renouvellement des 2 existantes)
1 piste d’acrobatie 14m x 2m
L’investissement est important, il se monte à 11000€.
Le plan de financement se répartit comme suit :
30% CNDS, 30% Manne parlementaire, 40% AGC
A l’heure actuelle le montant de la manne parlementaire demandée auprès de Monsieur
Alain Gest, n’est pas précisément défini. La réponse devrait nous parvenir en fin d’année
2009.
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Achat habillement :
- Achat de tee-shirts chez CIT. Prix de revient à 5.80€ (avec logo AGC). Le montant
total pour 190 pièces s’élève à environ 1100€. Ils seront revendus 6€ aux gymnastes.
- Il nous faut renouveler les vestes pour les compétitives. Le montant total pour 85
vestes achetées chez Décathlon et floquées chez CIT s’élève à environ 1450€.
Partenariat : Cette année nous avons conclu un partenariat avec les établissements Simply
Market. Le supermarché de Corbie participe à hauteur de 1100€ pour l’achat de vestes pour
les groupes compétitifs. La partie restant à charge du club est de 350€.
Les vestes pourraient être vendues aux gymnastes avec un tee-shirt pour 10€.
Manifestation à venir :
Organisation de notre Assemblée générale et de la soirée Halloween
Achats divers :
Frites: Promo cash
Cubitainer Kir : Ets Délicourt
Le reste des courses : Simply Market
Le Matériel nous sera prêté par le groupe Bidon
L’animation de la soirée sera faite par Lilian pour la somme de 350€
Montage de la salle à partir de 9h.
Les membres du comité Administratif et Technique paieront moitié prix pour leur
repas
Gala de Noël du 12 décembre : En deux parties cette année
Après midi Groupes loisirs (hors fitness) avec démonstration des compétitives
Le soir : les compétitifs et le fitness
Tarifs : 3€ après midi 5€ le soir et 6€ pour les deux représentations
GFL : Cette année encore l’ AGC organise le GFL au Cosec le 29 Mai 2010
Gala de fin de saison : Notre deuxième gala en date du 29 mai 2010
AG 2010 : Lors de la réunion des associations en Mairie de Méricourt nous avons retenu la
date du 23 octobre 2010 pour l’AG et la soirée Halloween de l’année prochaine
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