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Franvillers, le 20 Mai 2010 
 
 
 

Objet : Compte rendu de la Réunion préparatoire GFL du 29 Mai 2010-05-20 
 
Présents : Charline, Guy, Elise, Olivier, Vincent, Laurence, Philippe, Gérard,  Marie, Amélie, 
Thérèse, Jennifer, Catherine 
 
Excusées : Dominique, Muriel, Lorraine, Sandrine et Sylvie 
 
Budget 

• Pour le moment aucune subvention n’a encore été versée, entre autres celle de 
Simply de 1100€. Envoi d’un courrier au Directeur de Simply pour avoir des infos 

• Réponse pour la subv Réserve parlementaire. 3000€ nous serons alloués. Nous 
avons inscrit 3200€ au prévisionnel 2010. 

• Subv de Corbie pour la location du COSEC, plus faible que le coût de location 
totale.  

o Explication de Mr Gosselin : La subvention est égale au montant payé à la 
Com des com la saison précédente. 

• Le Conseil Général nous alloue une subvention de fonctionnement de 853€. 
• Déplacement Bercy Internationaux de France : Léger déficit de 125€ du aux 

désistements de dernière minute. Si ces personnes nous avaient prévenues, toutes 
les places restantes auraient été vendues à l’ESCLAM. Plus de vigilance, lors des 
prochaines sorties. Mais en tout cas, spectacle époustouflant. 

• Le prévisionnel mis à jour au 14 Mai, si toutes les subventions sont versées, 
montre un excédent d’environ 2000€ 

 
Licenciés 

• A ce jour, 265 inscrits pour 258 licenciés. L’écart de 7 non licenciés est du aux 
dossiers incomplets. 

• Pour les inscriptions 2010-2011, le Président demande de supprimer les 
enveloppes timbrées, et les CD vierges pour les compétitives, lors de la remise du 
dossier d’inscription. Il demande si les cotisations peuvent être augmentées de : 

o 2€ pour les non compétitives 
o 3€ pour les compétitives 

� Approbation à l’unanimité 
• Les tarifs seront déclinés au trimestre pour simplifier les inscriptions en cours de 

saison.  
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o La réduction de 15€ pour le deuxième membre d’une famille est valable 
pour une saison entière. Elle sera de 10€ si inscription au second trimestre 
et 5€ pour le troisième trimestre. 

• Pour simplifier les inscriptions, les fiches d’inscription seront pré rempli dès que le 
formulaire FFG sera édité. 

• Une fiche explicative sera donnée aux parents lors des inscriptions, indiquant que 
les parents ne doivent pas être sur les parcours avec les enfants. Un seul parent sera 
présent dans la catégorie Baby Gym. 

 
Manifestations 

• La sortie VTT s’est bien déroulée, avec une quarantaine de participants. A 
renouveler l’année prochaine. 

 
• Gala du 19 Juin : 

o Gala sous forme de kermesse sans jeu de lumière 
o Déroulement sur 1 partie avec entracte à partir de 16h et jusqu’à19h 
o Elise propose une restauration après le gala. 

� 1 entrée + 1 frite Merguez Saucisse (boissons non comprise) 
� Entrée Gala + repas : 8€ 
� Entrée Gala : 3€ 
� Repas seul (les gyms) : 5€ 

o Le petit barnum 9m x 5m de Méricourt a été réservé 
 

• Fête dans la rue le 26 Juin : 
o Cette année le club mettra en place un parcours Petite enfance et disposera 

de la piste gonflable. Ces activités seront accessibles sur la nouvelle place, 
entre 17h et 21h. 

o L’AGC demande au groupe BIDON qui gère la restauration, la possibilité 
de vendre des crêpes ? 

o Edition de cartes avec les activités et les tarifs 2010-2011 pour faire un peu 
de pub pour la saison à venir. 

Groupe Loisirs Fitness Compétitives 
Baby Gym 

92€ 
Renforcement musculaire ou 

Fitness 1 cours 
97€ 

Poussines 
143€ 

Eveil gymnique 
97€ 

Renforcement musculaire ou 
Fitness 2 cours 

142€ 

Benjamines 
143€ 

Pré Poussines 
107€ 

 Benjamines -Minimes- Cadettes 2 
143€ 

Jeunesse 
112€ 

 Benjamines -Minimes- Cadettes 1 
153€ 
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• GFL 29 Mai 2010 : 
o Restauration : Philippe ira à Promocash chercher un fût de bière. Le reste 

des achats se fera chez Simply, le vendredi après midi (Philippe et Elise). 
Le tout sera stocké au COSEC 

o Montage de la Salle le Vendredi à 20h. Voir avec le hand si la salle est 
dispo 

o Prévoir des poteaux et du rubalise pour délimiter les parcours 
o Etre présent le samedi matin à 8h  
o Demande de prêt d’une enceinte au groupe Bidon, des crêpières au comité 

des fêtes de Méricourt et de la pompe à bière au Hand 
o Merci de prendre des appareils à croque-monsieur et 1 ou 2 cafetières 

supplémentaires (Philippe prend la sienne) 
o Tombola: Vente d’enveloppes (ou tickets à souches)  au prix de 1 euro. 
o Restauration : pas de frites, que des printaniers, crêpes, croque et sandwich 

chipo ou merguez (suivant le temps) 
o Quelques Pains au chocolat et croissants 
o Si temps estival, prévoir des glaces (Mister Freeze) 
o Prévoir film plastique pour les sandwichs 
o Achat de sirop grenadine et pack eau 1.5l pour les enfants 
o Présents pour le GFL : 

� Guy, Charline, Marie, Elise, Olivier, Philippe, Gérard (l’après midi), 
Vincent(suivant son travail), Laurence, Jennifer, Catherine, Thérèse, 
Sylvie, Aurélie (le midi et après midi), Muriel, Jeremy, Lorraine, Amélie, 
Mathilde, Dominique, Pauline, Kamilia 

o La question sera posé à Sandrine, Octavie, Isabelle, Patrick et Françoise 
o La sono sera tenue par Elise.  

 
 
Fin de la réunion à 20h30 


