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Franvillers, le 01 Novembre 2009 
 
 
 

Objet : Compte rendu Assemblée générale  
 
 
Présents: Mr Philippe Sueur Président de l’ AGC, Mr Christian de Blangie Vice Président de 
l’AGC et Président du Comité Départemental, Mr Alain Gest Député de la Somme, Mr Jean 
Marc Gosselin Adjoint au maire de Corbie, chargé des sports, Mlle Stéphanie Bonnet 
journaliste, le comité Administratif et Technique 
 
Excusés : Mme Thérèse Picque, Mme Dominique Henry, Mme Sandrine Sueur, Mme Sylvie 
Lamotte 
 

L’assemblée générale de l’Avenir Gymnique de Corbie s'est déroulée Samedi 24 
Octobre 2009 en la Mairie de Méricourt l’Abbé. 

 
Mr Philippe Sueur a présidé cette assemblée. Mr Alain Gest, Député de la Somme et Mr 
Gosselin Jean-Marc, adjoint au maire et chargé des sports à la ville de Corbie assistaient à 
cette réunion. 
 
Les points principaux abordés: 
 
Bilan saison 2008-2009 

- Augmentation du nombre de licenciés de 2%. On comptait 263 Licenciés en fin de 
saison 
- Label Petite Enfance renouvelé le 16 juillet 2009 
- Organisation de 4 manifestations pour financer le club (Soirée Halloween, Gala 
annuel, Championnat de Picardie GAF par équipe, Challenge GFL). L’organisation de 
ces 4 manifestations a permis de récolter environ 4000€. 
- Site Internet : Existe maintenant depuis 15 mois, plus de 3700 visiteurs 
- Equipement : Cette année 2 tapis, une poutre et une barre asymétrique ont été 
renouvelés pour un montant de 6000€ 
- Le budget présente un excédent de 2883€, qui sera reversé au budget 2009-2010, 
pour l’acquisition de matériel gymnique. 
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Projets 2009-2010 
- Inscriptions: Tous les cours sont quasi complets. 
- Manifestations: 

- Soirée Halloween le 24-10-09, 
- Gala annuel au COSEC le 12 Déc 2009, en 2 parties. L’après midi pour les 

plus petits, et le soir pour les compétitives et les adultes. Le but est d’assurer plus de 
sécurité et de confort dans les gradins du COSEC, avec moins de personnes par 
séance. 

- Challenge GFL: 29 Mai 2010 au COSEC, 
- Gala de fin de saison : Un gala sera organisé le 19 juin pour clôturer la saison 
et apprécier les progrès réalisés par les gymnastes. 

- Emploi: La convention emploi entre le comité de la Somme et le club est renouvelée 
à l’identique. 
- Créneau horaire : Le collège Eugène Lefebvre libère la plage UNSS du Mercredi 
entre 15 et 16h, mais la Com des Com ne nous a pas contacté dans ce sens. 
- Achats de matériel :  

- Gros effort encore cette année avec un investissement de 11000€ pour l’achat 
de 2 tapis, 2 pistes enroulables, et une piste d’acrobatie. 
Mr Alain Gest, Député de la Somme, nous a confirmé son aide, pour cette 
investissement a hauteur de 30%. Une subvention de 30% sera demandée auprès du 
CNDS, les 40% restant seront à la charge de l’AGC. 
Il nous faudra rencontrer la Com des Com pour le rangement du matériel, le local de 
stockage devenant exigu. 
 - Renouvellement des vestes pour les compétitives. Un accord a été conclu 
avec les Ets Simply Market de Corbie, qui financent la quasi-totalité cet achat. 
Encadrement : Merci à Octavie Zurek pour les années passées à former les gymnastes. 
Elle a du renoncer à l’encadrement pour continuer ses études. 
Merci à Aurélie Sinoquet et Adeline Lavialle qui nous ont rejoint cette année. 
 

Récompenses 
Cette année le club a décidé de récompenser l’équipe toutes catégories 

Critérium 1, qui s’est classée première au championnat de Somme, Picardie et Zone. 
Cette équipe est composée de Marie Decroix, Pauline Sueur, Salomé Jonac, Kamilia 
El Yabouri et Laura Lambotin. 

 
 

 
 
 
   Le Président    la secrétaire 
 


