Avenir Gymnique de Corbie
Affilié à la Fédération Française de Gymnastique

Franvillers, le 21/10/13

Objet : Compte rendu Assemblée générale
Présents: Mr Philippe Sueur Président de l’AGC, Mr Alain Babaut Maire de Corbie et
Président de la Com des Com du Val de Somme, Mme Isabelle Demaison , Adjointe à la
Mairie de Corbie et conseillère générale de la Somme, 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
Absents :
L’assemblée générale de l’Avenir Gymnique de Corbie s'est déroulée Samedi 19
Octobre 2013 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, Mr Babaut Alain Maire de Corbie, Mme Demaison Isabelle et Mr Gosselin JeanMarc, adjoint au maire et chargé des sports à la ville de Corbie assistaient à cette réunion.
Les points principaux abordés:
Bilan saison 2012-2013
Nombre de licenciés
Le nombre de licenciés se maintient par rapport à la saison précédente. L’AGC comptait 326
licenciés en fin de saison 2012-2013, pour 328 inscrits. Légère baisse de 6% en 2013. C’est la
3ème année avec plus de 300 licenciés.
Manifestations organisées
Soirée Moule-Frite
- Repas dansant qui a eu lieu le 20 Octobre 2012 à la salle des fêtes de Méricourt
l’Abbé, 124 personnes étaient présentes. Bonne ambiance, comme tous les ans.
Gala d’hiver
- Il s’est déroulé le 15 Décembre 2012. L’éclairage est toujours assuré par l’AGC avec
location des projecteurs au parc du matériel Spectacle vivant Picardie. Chaque année nous
complétons le matériel pour améliorer le rendu. Nous avons rencontré de gros soucis de
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micro. Le problème a été identifié, et nous avons remplacé la table de mixage et investi dans
deux micros HF.
Un sondage a été mis en place sur le site internet, pour avoir le ressenti des spectateurs.
Sortie VTT
- Le 2 Juin 2013, sortie VTT. Environ 40 vététistes ont parcouru le circuit de 34 kms.
Il est toujours en 2 parties pour accueillir le plus grand nombre. Ambiance garantie, surtout
avec le soleil.
Gala d’été
- Le gala d’été s’est déroulé le 23 Juin 2013. Les gradins étaient combles pour
accueillir cette manifestation qui clôture la saison. Malgré un ciel pas toujours clément, 123
personnes avaient répondu présentes lors du barbecue.
Fête dans la rue de Corbie
- Cette année pas de pluie pour la 21ème Fête dans la rue de Corbie qui s ‘est déroulée
le 29 Juin 2013. Nous avons mis en place un parcours petite enfance et une piste avec
tremplin pour les plus grands. Pas de démontage avant 23h, succès pour la barbe à papa
oblige.
L’organisation de ces différentes manifestations a permis de récolter 3750€.
C’est un très bon résultat, cette année l’AGC n’ayant organisé aucune compétition.
Merci à tous les bénévoles pour les efforts qu’ils déploient à longueur d’année.
Site Internet
Le site internet évolue au fil des saisons. Quelques petites rubriques ont vu le jour:
- Questionnaire concernant le ressenti après le gala
- Mise en place d’une boutique pour les gyms, permettant la revente de leur
équipement.
- Préinscription en ligne des futurs gymnastes.
Adresse: www.avenirgymniquecorbie.com
Habillement
Cette année nous avons renouvelé les vestes pour les compétitives.
Équipement
Cette année, environ 4000€ de matériel a été commandé.
La somme allouée au matériel gymnique s’élève a 2500€. Ont été commandés:
- 5 tapis scolaires
- 1 tapis de réception pour la poutre
- 2 Matelas de chutes
- CD fitness
Nous avons investi environ pour 1500€ de matériel non gymnique. Les principaux achats
sont:
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- 1 enceinte amplifiée et 2 enceintes passives
- 1 table de mixage
- 2 micros HF
- 3 jeux de lumière
- Caisses de rangement
Budget
L’exercice 2012-2013 montre une balance nettement positive avec un solde de 3300€.
Cet excédent sera intégré au budget 2013-2014.
Ce budget excédentaire s’explique grâce au partenariat avec Orange et au bilan positif des
différentes manifestations organisées.
Nous remercions tous les organismes qui nous soutiennent financièrement, les municipalités
de Corbie et de Méricourt l’Abbé, le conseil général de la Somme, ainsi que le Centre
National pour le Développement du Sport.
Je tiens également à signaler l’effort des établissements Simply Market de Corbie, qui
continue de nous soutenir.
Je remercie également la société Orange pour ce partenariat, en espérant qu’il se poursuive
cette année.
Compte rendu technique Saison 2012-2013
Formations
2 nouveaux juges Niveau 1 :
• Sabine DUPUIS
• Magali LEQUETTE
3 nouveaux juges Niveau 2 :
• Céline DANCOINE
• Pauline LEQUETTE
• Pauline SUEUR
Dans le cadre du service civique
• PSC1 Estelle Duchateau
• formation civique et citoyenne Estelle Duchateau
Compétitions : Bons résultats dans l’ensemble malgré des conditions d’entrainements
difficiles
Challenge GFL : 40 gyms du club ont participé au GFL organisé à Amiens le 24 Mars
2013.
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Regroupements départementaux
Le club a participé à tous les stages proposés par le Comité départemental de gymnastique, à
Péronne.
Récompenses saison 2012-2013
Par équipe :
Fédéral B toutes catégories
DIR Critérium 2 Benjamine-Minime
DIR Critérium 4 Benjamine
DIR Critérium 4 Toutes catégories
DR Libre

Projet saison 2013-2014
Inscriptions
Pour la 3ème saison consécutive, la réinscription a été mise en place à partir du mois
de juin. Cette année pour améliorer les inscriptions, une préinscription en ligne est maintenant
possible sur notre site web. Près de 100 personnes, ont ainsi manifesté le souhait de rejoindre
notre structure.
Malheureusement faute de place et de créneaux horaires, beaucoup d’enfants ont été
refusés dans les groupes GFL.
A ce jour, on dénombre 287 licenciés, et 301 inscriptions en cours.
Manifestations
- Soirée Moule Frite: le Samedi 19 Octobre 2013, repas moule frites et soirée
dansante, salle des fêtes de Méricourt l ‘Abbé.
- Gala annuel: le Samedi 14 Décembre 2013 au gymnase du COSEC.
- Sortie VTT: le Dimanche 11 Mai 2014
- Championnat de Picardie par équipe DR: le 31 Mai et 1er Juin 2014 au Cosec
- Gala d’été: le Dimanche 22 Juin 2014
- Fête dans la rue: le Samedi 28 Juin 2014
- Salon des associations: 6 Septembre 2014
Nouveau challenge cette année avec l’organisation des Championnats de Picardie par équipe
division régionale et Poussines les 31 Mai et 1er Juin au Cosec. L’objectif est simple: Faire
aussi bien qu’en 2012.
Emploi
La convention emploi établie entre le comité départemental de la Somme et l’AGC est
reconduite cette année. Le contrat de travail d’ Élise Marmeleira est renouvelé sur une base de
16h hebdomadaire.
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Le second contrat pour Aurélie Sinoquet est également reconduit, sur une base de
12.5h.
La recherche de bénévoles pour encadrer étant toujours aussi difficile, nous avons
renouvelé le contrat service civique. Claire Cagnache nous a rejoint début Septembre pour
une durée de 10 mois.
Estelle Duchateau ayant donné satisfaction lors de son contrat service civique, il a été
décidé de l’embaucher en contrat aidé sur une période de 8 mois renouvelable 2 fois. Malgré
l’aide de l’état, un tel contrat représente un effort important pour notre association.
Le poste emploi représente maintenant 50% du budget de l’AGC.
Créneaux horaires
Pas de changement significatif cette année.
Les créneaux du Samedi matin ont été renouvelés par la Com des Com sans difficulté.
Souhaitons qu’il en soit de même la saison prochaine, avec la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires.
Devant le nombre important de gymnastes compétitives née entre 2005 et 2007, nous
avons créé 2 groupes initiations.
Achat de matériel:
Peu de matériel gymnique sera commandé cette année faute de place et de budget
- renouvellement de 2 tapis Jersey et un mini trampoline HS.
- Renouvellement des élastiques et barres lestées en Fitness
Les gymnastes grandissants, plutôt que de commander l’ancien justaucorps du club a
un prix élevé, il a été décidé de renouveler le justaucorps du club.

Prévision des engagements Saison 2013-2014
Compétitions
Equipes
1 équipe Fédéral B TC
1 équipe Critérium 1 Benjamines Minimes
1 équipe Critérium 3 Benjamines Minimes
2 équipes Critérium 4 Benjamines Minimes
3 équipes Division Régionale Libre
3 équipes division régionale Honneur ou Excellence
3 équipes Poussines
Individuels
20 gymnastes à Finalité Zone
8 à finalité régionale
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Formation des cadres et des juges
Formation juge niveau 1
• Estelle Duchateau
• Laura Beuvry
Formation juge niveau 2
• Sabine Dupuis
• Magali Lequette
CQP Petite enfance
• Estelle Duchateau
Animateur Petite enfance
• Céline Dancoine
PSC1 et Formation civique et citoyenne
• Claire Cagnache
Parole au Président de l’AGC
Toutes les décisions prises lors de l’AG précédente ont été tenues.
Pour renforcer notre encadrement, nous avons accueilli début Janvier 2013 Estelle
Duchateau dans le cadre du service civique. Cette initiative a pu être renouvelée cette
saison avec Claire Cagnache, depuis Septembre 2013.
Notre budget excédentaire nous a incité à franchir un nouveau pas, en mettant en place
un contrat aidé sur une base de 20h hebdomadaire avec Estelle Duchateau.
Les formations que va suivre Estelle, permettront à notre structure à moyen terme
d’avoir un minimum de 2 encadrants par groupe, évitant ainsi les annulations de cours
en cas d’indisponibilité de l’un d’entre eux.
Le club met donc tous les moyens disponibles en œuvre pour accompagner au mieux les
gymnastes.
Nous faisons notre maximum pour améliorer les conditions de pratique de notre sport,
j’espère que 2014 sera l’année du changement coté infrastructure.
Une réunion impromptue entre le Président de la Communauté des communes du val de
Somme Mr Alain Babaut et Elise Marmeleira laisse entrevoir une amélioration pour le
rangement de nos équipements.
Il a été décidé la mise en place de points d’ancrage sur les murs de la petite salle. Cela
nous permettra de stocker à la verticale 4 tapis de 4m x 2m et 3 tapis 2m x 2m libérant
un espace non négligeable dans le local de stockage, et évitant l’usure prématurée du
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matériel.
Il a été décidé également que l’emplacement, où sont stockés les panneaux de basket
amovibles (à réception des nouveaux panneaux en commande), serait réservé au
stockage de notre piste d’acrobatie.
Les devis sont en cours, il ne reste plus qu’à finaliser.
Un premier pas pour le rangement du matériel, il faut maintenant se préoccuper des
gymnastes.
Un seul gymnase pour une agglomération de 8000 habitants, c’est insuffisant. La ville
s’agrandie mais rien n’est prévu pour améliorer l’accueil des sportifs.
En cette année pré-électorale, nous sommes en attente de projets. Envisage-t-on la
construction d’un second gymnaste ou mieux un nouveau complexe incluant une salle
spécialisée?
Espérons que nos élus, actuels et/ou futurs, ne nous oublieront pas et donneront au sport
la place qu’il mérite dans l’agglomération corbéenne.
Parole aux élus
Pour clôturer cette assemblée, la parole est donnée aux élus.
Mr Alain Babaut :
Suite à une conversation que j'ai eu avec Mme Marmeleira pour le stockage de vos tapis nous
avons trouvé une solution pour les encrages et je peux vous dire que le devis est déjà signé
avec la société Gymnova. 1484€ pour les fixation et 761€ pour la pose par des spécialistes.
Je souri par rapport à votre programmation budgétaire. Vous souhaitez que la subvention de
fonctionnement passe de 500€ à 1000€, mais comme vous le savez il y a un vote avant
attribution. Mr Sueur Ph fait remarquer qu’il s’agit d’un budget prévisionnel.
Concernant votre local de stockage , quand vos tapis serrons contre les murs il y aura un peu
plus de place. Je sais que le hand nous a aussi demandé de la place pour du stockage.
Concernant vos questions :
La Com de Com pourra-t-elle financer un gymnase, ou pourquoi pas une salle spécialisée?
Je vous répondrai qu' il faut attendre les prochaines élections pour avoir une réponse.
Mes félicitations vont à vos gymnastes, aux parents des gymnastes, en remerciant aussi les
services techniques pour leur aide auprès des associations.
Je vous souhaite une bonne saison.
Mme Isabelle Demaison :
Le conseil général vous accompagne depuis plusieurs années.
Je vous félicite pour le nombre de licenciés, beaucoup de club non pas un tel succès.
Félicitation aux gymnastes, aux parents et aux cadres.
Félicitation pour votre recherche de financement avec des partenaires comme Simply ou
Orange.
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Je vous rappelle que le Conseil Général de la Somme aide pour l'achat en matériel (demande
de dossier à faire).
Je ne reviens pas sur le gymnase il y aura des élections en mars, beaucoup de projets seront en
cours.
Concernant le refus d’inscription de gymnastes dans certain cours par manque de place, je
l’avais déjà mentionné il y a 6 ans.
Félicitation à tous et je vous souhaite une bonne soirée
Mr Christian de Blangie
Tout d'abord je vous félicite car votre brochure d'assemblée et très claire et vous avez eu une
très bonne organisation dans le déroulement de votre assemblée.
Moi aussi je suis élu. Je suis content que votre club ait une antenne en milieu rural.
En tant que président départemental et régional, je vous félicite pour l'augmentation de vos
emplois et pour votre travail. Vous obtenez une bonne représentation pour vos gyms en
compétition même sans gymnase.
Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que votre projet de gymnase aboutira.

Fin de l’assemblée à 18h30

Le Président

la secrétaire

Sueur Philippe

Berchon Catherine
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