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Franvillers, le 17/04/12 

 

 

 

Objet : Compte rendu Réunion technique du 13/04/12 Préparation Championnat Picardie 

 

 

Présents : Magali, Hervé, Christelle, Elise, Guy, Charline, Philippe, Vincent, Jennifer, 

Christian, Catherine 

 

Absents excusés : Myriam, Aurélie, Thérèse, Gérard, Céline, Olivier 

 

Voici les thèmes évoqués : 

1. Budget 

a. La subvention de 1000€ pour l’achat d’équipement par la ville de Corbie a été 

acceptée, ce qui nous permet de faire une demande similaire auprès du Conseil 

Général de la Somme. 

b. Le dossier pour la subvention équipement auprès du Conseil général est à 

refaire. Nouveau dossier et plan de financement non conforme 

c. La mairie de Méricourt n’a pas envoyé de demande de subvention. Il avait été 

convenu d’une réduction de la subvention de fonctionnement de moitié, mais 

apparemment elle n’est plus d’actualité. 

d. A ce jour, le prévisionnel est positif avec un excédent d’environ 3000€, du à 

l’augmentation des licenciés. Attention tout de même, car cet excédent tient 

compte des ventes de tee-shirt + vestes pour les compétitives à hauteur de 

1100€ pour les tee-shirt et 2100€ pour les vestes.  

2. Licences 

a. On dénombre à ce jour 345 adhérents au sein de l’ AGC pour 340 licenciés. 

Soit une augmentation de plus de 13%. 

b. Malgré cela, les groupes ne sont pas surchargés comme l’an passé. 

3. Matériel 

a. La poutre et quelques accessoires ont été commandés 

b. La vitrine n’a tjs pas été remplacée par le HBC. Devant le manque de 

responsabilité et de réactivité de ce club, je pense qu’il faudrait la remplacer à 

nos frais avant la compétition régionale. 

c. La Com des Com nous a une nouvelle fois refusé la possibilité de ranger la 

piste d’acrobatie et quelques tapis dans l’enceinte du gymnase. 

4. Encadrement 

a. Il faudrait absolument trouver des personnes intéressées pour encadrer les 

groupes GFL. On est vraiment trop limite pour continuer comme ça! 

b. Il faut prévoir les créneaux horaires pour la saison prochaine. 
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5. Habillement 

a. Les tee-shirts sont arrivés. Le prix pour un tee-shirt est de 8€ et pour un 

débardeur 18€ 

b. Des justos ont également été commandés (non prévus au budget). Il reste 15 

justos à vendre pour équilibrer le budget soit environ 500€. 

c. Les vestes par contre ne sont tjs pas là. Il faut faire essayage pour les 

compétitives. Voir avec les plus petites l’avis des parents pour commander ou 

non ? On peut peut être demander de l’aide à un parent pour l’essayage ? 

6. Activités du club à venir 

a. Prévoir une date pour le partenariat avec Simply 

b. Sortie VTT décalée au 13 Mai en raison du 1
er

 tour de la présidentielle. 

c. Championnat de Picardie DIR GAF par équipe les 26 et 27 Mai. 

7. Organisation des championnats de Picardie par équipes 26-27 Mai 2012 

a. Préparation gymnase Vendredi 25 Mai à partir de 14h pour ceux qui le peuvent 

ou 16h comme dans la circulaire envoyée 

b. Arrivée Samedi  7h30 compétition de 9h à 20h 

c. Arrivée Dimanche 8h00 compétition de 9h à 19h00 

d. Courrier à faire au Président de Longueau pour le prêt de Matériel qu’il nous 

manque 

e. Courrier à faire auprès de Mr Decroix pour avoir une civière 

f. Prévoir un fond de caisse  

g. Demander la friteuse au comité des fêtes de Méricourt  en plus de celle de 

Bidon 

h. Prévoir le Buffet froid pour les juges 

i. Demander une coupe à la Mairie de Corbie 


