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Franvillers, le 22 Octobre 2012, 
 
 

Objet : Compte rendu Assemblée générale extraordinaire 
 
 
Présents: Mr Philippe Sueur Président de l’AGC, Mr Christian de Blangie Vice Président de 
l’AGC et Président du Comité Régional et Départemental, Mr Jean Marc Gosselin Adjoint au 
maire de Corbie, chargé des sports,  le comité Administratif et Technique. 
 
Excusés : Mme Thérése Servais, Mme Sylvie Lamotte, Mme Henry Dominique 
 
Absents : Mme Thérése Picque, Mme Françoise Schnekenburger 
 

L’assemblée générale extraordinaire de l’Avenir Gymnique de Corbie s'est déroulée 
Samedi 20 Octobre 2012 en la Salle des Fêtes de Méricourt l’Abbé. 

 
Mr Philippe Sueur a présidé cette assemblée. Mr De Blangie Christian, Maire de Méricourt 
l’Abbé et Mr Gosselin Jean-Marc, adjoint au maire et chargé des sports à la ville de Corbie 
assistaient à cette réunion. 
Le président de l’AGC a indiqué qu’à la fin de cette assemblée, il y aurait démission de tous 
les membres du conseil d’administration et du bureau, année olympique oblige. 
Le conseil d’administration sera ensuite reconstitué de 20 membres maximum. 
Le président, vice-président, secrétaire et trésorier seront élus ce jour. 
 
 
 
Les points principaux abordés: 
 
Bilan saison 2011-2012 

- Le nombre d’inscrits est une nouvelle fois en forte augmentation de 15%. On 
comptait 342 licenciés en fin de saison, pour 349 inscrits. 
- L’organisation des différentes manifestations (Soirée Halloween, Gala annuel, 
Championnat de Picardie par équipe, Gala de fin de saison) a permis de récolter 
environ 4500€. 
- Participation de l’AGC aux manifestations organisées par la ville de Corbie (Fête 
dans la rue et Salon des associations) 
- Site Internet : Existe maintenant depuis plus de 4 ans, plus de 22000 visiteurs. Grosse 
affluence en Mai, pour la galerie photos des championnats de Picardie avec plus de 
5000 photos mises en ligne. 
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- Equipement : 7000€ investis dans l’achat de matériel Gymnique. Il s’agit 
principalement de renouvellement (poutre, tapis, socle de bois …), les locaux de 
stockage étant saturés. 
- Un investissement important (2700€) a été fait sur le matériel non gymnique, grâce 
au nombre important de licenciés. Les principaux achats concernent du matériel 
d’éclairage et des équipements de restauration, utilisés lors des différentes 
manifestations. Cela assure notre indépendance, et évite l’appel à des prestataires 
extérieurs. 
- Le budget présente un excédent de 371€, qui sera reversé au budget 2012-2013. 
 
 
Projets 2012-2013 
- Inscriptions:  
  Cette année, malgré les préinscriptions, certains licenciés ont remis leur dossier à la 
reprise des cours. Cela nous a pénalisé, ayant mis en place un nombre maxi de 
licenciés par groupe. Une information plus précise sera faite en fin de saison, pour 
garantir une place aux anciens licenciés et gérer au mieux les groupes très prisés. 
Tous les cours GFL enfants sont complets et nous avons refusé beaucoup d’enfants. La 
courbe des inscriptions est quasi identique à celle de l’an passé. 
Nous comptons à ce jour, 314 inscriptions pour 283 licenciés (31 dossiers sont en 
cours de traitement). 
 
 - Manifestations: 

- Soirée moule-frite le Samedi 20 Octobre 2012 
- Gala hiver au COSEC le Samedi 15 Décembre 2012 
- Sortie VTT: Dimanche 2 juin 2013 
- Gala d’été : Dimanche 23 Juin 2013 
- Fête dans la rue : 29 Juin 2013 
- Pas de GFL cette année faute de salle disponible, et candidature non retenue 
pour les championnats de la Somme par équipe. 
 

- Emploi 
- La convention emploi établie entre le comité départemental de la Somme et l’AGC 

sera reconduite cette année. Le contrat de travail de Mme Élise Marmeleira sera 
renouvelé sur une base de 16h hebdomadaire et celui de Mlle Aurélie Sinoquet, sur 
une base de 10h.  

- Pour renforcer notre encadrement, nous demandons un agrément pour un emploi 
sur une base de 25h en service civique. Le dossier est en cours de traitement. 

- Le poste encadrement représentera 42% du budget 2013, contre 32% en 2012. 
Nous pouvons financer ces emplois grâce à l’augmentation du nombre de 
licenciés. 
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- Créneau horaire : 
- Nous avons enfin reçu l’accord de la communauté des communes du Val de 

Somme, pour commencer les cours du Samedi à 10h et pouvoir terminer vers 16h. 
- Le cours Jeunesse est dispensé le Mercredi de 18h à 20h 
- Le cours Baby Eveil du Samedi a été supprimé. Trop de cours ont été annulés à 

cause des compétitions. Le Samedi sera consacré aux cours des groupes 
compétitifs. 

- Le cours baby étant très demandé, nous avons créé 2 cours distincts 
o 18 – 36 mois 
o 3 – 4 ans 

Malgré cela, il y a encore eu des refus, la salle mise à notre disposition étant trop 
petite. 
 
 
- Achats de matériel :  

Devant le nouveau refus de la Com des Com, de stocker une partie de matériel 
dans l’enceinte du gymnase, peu de matériel sera commandé. Un tapis de 
protection de poutre et de tapis de réception pour Méricourt l’Abbé, pour une 
valeur de 2400€. Ce matériel sera financé à 50% par le CNDS et 50% par le club. 
 

-Compte rendu technique 

 Elise Marmeleira fait le bilan sportif de la saison écoulée. Elle présente les 
engagements prévisionnels de la saison 2012-2013. 
 
Récompenses : 

- Cette année le club a décidé de récompenser : 
 

En individuel : 

Ilona Dupuis 
 

Par équipe : 

Fédéral B Toutes catégories 
Critérium  2 Toutes catégories 

Critérium 3 Benjamine 
 

 
Formation juge Niv 1 et 2 : 

- Céline Dancoine, Sabine Dupuis, Magali Lequette, Pauline Lequette et Pauline 
Sueur suivront cette formation à partir du 13 Octobre 2012. 

 
 
 
 



 

 
23, rue du Bourgville 80800 Franvillers 

Tel : 03 22 40 42 90                                 
mailto:agc@avenirgymniquecorbie.com 
http://www.avenirgymniquecorbie.com 

N° d’affiliation : 16.080.064 

Avenir Gymnique de Corbie 
Affilié à la Fédération Française de Gymnastique 

 

Pour terminer cette assemblée, Mr Philippe Sueur a présenté le bilan des 4 années passées à la 
présidence du club. 
 
◊ Les points positifs 

• Budget et emploi 
• Tous les bilans annuels ont été équilibrés avec un solde positif 
• Le budget global a augmenté de 50% en 4 ans 
• Partenariat avec le comité départemental pour un équivalent emploi de 26h 

semaine 
  

• Cours et Licenciés 
• Encadrement dévoué et dynamique, malgré des conditions difficiles 
• 40% de licenciés supplémentaires 
• Création d’une base de données pour le suivi des adhérents, qui facilite: 

• Suivi des paiements, des catégories, saisie licence, coordonnées, 
automatisation des emails d’info et de relance, génération des fiches 
d’inscription 

  
• Equipement 

• La quasi-totalité des équipements gymniques de Corbie a été renouvelé, avec un 
investissement global de 30 000€ 

• Pour assurer notre indépendance, nous avons investi dans différents 
équipements de sonorisation, lumière et restauration. Un budget de 6 000€, 
qui nous permet maintenant de nous passer de prestataires extérieurs lors 
des différentes manifestations. 

  
• Manifestations 

• Organisation sans faille grâce aux bénévoles toujours présents et impliqués 
• Toujours bénéficiaires 
  

• Compétitions 
• Résultats très satisfaisants malgré des conditions d’entrainement difficile 

  
◊ Les points à améliorer 

• Seul club de la Somme sans salle spécialisée 
• Salle du Cosec trop petite 
• Local de stockage trop petit et trop éloigné provocant une usure prématurée du 

matériel 
• Amener les gymnastes actuelles vers l’encadrement des plus petits, et des 

compétitives 
• Trop d’enfants refusés dans la catégorie GFL 
• Avoir 2 cadres minimum sur chaque cours pour pallier les absences 



 

 
23, rue du Bourgville 80800 Franvillers 

Tel : 03 22 40 42 90                                 
mailto:agc@avenirgymniquecorbie.com 
http://www.avenirgymniquecorbie.com 

N° d’affiliation : 16.080.064 

Avenir Gymnique de Corbie 
Affilié à la Fédération Française de Gymnastique 

 

  
Pour clôturer cette assemblée, la parole est donnée aux élus.  

Mr Jean Marc Gosselin dit avoir pris bonne note des demandes, et indique qu’il en fera part à 
Mr Alain Babaut, Maire de Corbie et Président de la communauté des communes du Val de 
Somme. Il félicite le club pour le nombre de licenciés toujours en augmentation. 
 
Mr Christian de Blangie indique que le club de l’AGC est toujours le seul club du 
département sans salle spécialisée. 
 
 
 

Election :  
• Démission de l’ensemble des membres du conseil d’administration 

 
• Reconstitution du conseil d’administration avec 20 membres 

o Personnes composant le comité directeur : Mr Sueur Philippe, Mme SERVAIS 
Marie Thérèse, Mr de Blangie Christian, Mme Lequette Magali, Mlle Berchon 
Catherine, Mme Marmeleira Elise, Mlle Sinoquet Aurélie, Mme Dancoine 
Céline, Mr Berchon Gérard, Mr Dancoine Charles, Mme Demaie Charline, Mr 
Demaie Guy, Mme Dessaint Marina, Mme Dupuis Sabine, Mr Lequette Hervé, 
Mme Maraninchi Christelle, Mr Marmelaira Olivier, Mlle Marmeleira Amélie, 
Mme Roidé Laurence, Mr Roidé Vincent 
 

• Election du Président 
o Mr Sueur Philippe est élu Président à l’unanimité 

 
• Election du vice-président 

o Mr de Blangie Christian est élu vice-président à l’unanimité 
 

• Election du trésorier 
o Mme Lequette Magali est élue trésorière à l’unanimité 

 
• Election du secrétaire 

o Mlle Berchon Catherine est élue secrétaire à l’unanimité 
 

• Mme Servais Marie Thérèse reste Présidente d’honneur de l’AGC 
 

 
 
Pour clôturer la séance, Mr Sueur Philippe remercie l’ensemble des membres du conseil 
d’administration pour la confiance qu’il lui est fait. 
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Fin de l’assemblée à 18h30 

 

 

 

 

 

   Le Président    la secrétaire 
   
   Sueur Philippe   Berchon Catherine  
 


