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Franvillers, le 16 Février 2013 

 

 

Compte rendu de la Réunion du 15 Février 2013 

 

Présents:, Philippe Sueur, Céline Dancoine, Christelle Maraninchi, Magali Lequette, Hervé 

Lequette, Elise Marmeleira, Laurence Roidé, Vincent Roidé Dessaint , Charles Dancoine, 

Guy Demaie, Charline Demaie, Gérard Berchon, Olivier Marmeleira 

Excusés: Aurélie Sinoquet, Marina, Catherine Berchon, Myriam Duchaussoy, Sabine Dupuis, 

Marie Decroix 

Absents: Amélie Marmeleira, Christian de Blangie, 

 

• Encadrement 
o Contrat civique signé avec Estelle Duchâteau pour 6 mois, du 28/01 au 27/07/13. 

• Formation civique : attente réponse pour les 25-26 mars 

• Attente d’une formation PSC1 (obligatoire) 

• Hors réunion : une subvention de 100€ est versée chaque mois par l’état 

o Chloé et Justine animeront en alternance les cours Baby – Eveil et le cours 

Initiation d’Aurélie 

o Il est expressément demandé aux cadres de laisser leur portable dans les 

vestiaires ou sur le banc, afin d’être disponible pour les gyms 

 

• Budget 
o Point sur les demandes subventions CNDS et CG ? 

• CG faite depuis Septembre, CNDS bientôt à faire 

o Budget prévisionnel 2013 positif environ 3000€ 

• Remboursement vitrine par HBC 258€ 

• Vente batterie usagées France Telecom 627€ + 800€ crédité début Mars 

• Intérêt livret bleu 500€ 

o Si budget excédentaire en fin de saison (2000€ à 3000€), prévision d’achat d’une 

piste gonflable (6500€) en 2014 avec subvention CG matériel 

• Pas d’objection à voir en fin de saison 

 

• Licenciés  
o A ce jour, 324 inscrits. 

o Ecart entre la base AGC, 321 demandes de licences et Elise qui compte 311 

licences sur la base FFG. 

• Pointage à refaire pour identifier les erreurs 

o 3 dossiers incomplets, avec paiement partiel 

• Relance à faire 

o 1 chq non approvisionné lors du dépôt du 2èm versement 

• Email de relance sans réponse 
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• Jugement 
o Cinq nouveaux juges. Félicitations à : 

• Pauline Lequette, Pauline Sueur et Céline Dancoine en Niv2. 

• Magali Lequette et Sabine Dupuis en Niv 1. 

 

• Habillement : 
o Les vestes et les justos sont arrivées. 

• Point sur les ventes de vestes pat Magali 

• Prix de ventes des justos 

- Prix de vente : Justo + chouchou : 37€ 

- Justo seul : 35€ 

- Chouchou seul : 4€ 

 

• Matériel : 
o L’ampli de nouveau en panne a été remplacé. Central sonorisation a redonné 140€ 

(pour 175€ d’achat il y a 2 ans). Un ampli plus puissant a été acheté 215€ 

o L’enceinte active est au SAV reprise sous garantie malgré que celle-ci soit expirée. 

o Elise a commandé le matériel gymnique pour 2334€. Tapis de reception 

d’occasion chez Gymnova (-30%) et tapis scolaires pour Méricourt et tapis de 

poutre pour Corbie. 

• Livraison prévue vers le 5 Mars 2013 

 

• Gala d’hiver le 15 Déc 2012: 
o Bilan très positif avec bénéfice de 1894€ 

o Des talkies walkies ont été achetés, pour faciliter la préparation et avoir une liaison 

permanente entre Elise et la table sono-lumière. 

o Points à améliorer 

• Mettre le nb de tickets correspondant aux nb de sandwich à vendre 

• Micro HF 

- Achat d’un micro double main Audiophony 289€ 

- A faire juste avant le gala d’été. 

o Si OK on garde, sinon on prend un autre modèle. 

• Son trop aigu 

- L’ ampli nouvellement acheté est plus puissant et devrait améliorer 

le son 

• Ampli HS 

- Prévoir un ampli de secours (environ 100€, à voir si budget le 

permet) 

• Mettre en place un sondage remis à la caisse et sur le site web 

- Ebauche à faire rapidement pour ne pas être prix de cours 
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• Toutes les musiques seront données bien avant le gala, ainsi que le 

déroulement précis des 2 parties du spectacle. 

- Permettra d’acheter les musiques pour une meilleure qualité 

- Le programme précis pourra être mis en œuvre par le responsable 

Sono et  donnera plus de liberté et de sérénité à Elise. 

- Si les tableaux sont connus à l’avance, il pourra y avoir interaction 

avec les lumières pour améliorer le rendu. 

• Demander un podestre (estrade) à la ville 

• Eviter les sacs et vêtements derrière la sono 

o Lumières : Amélioration pour le prochain gala ? 

• Ruban led sur la poutre et les barres asymétriques 

• Poursuite : Location à l’OCRP si une personne peut s’en occuper 

• Achat probable d’un laser RVB 1W ILDA  

- Laser suffisamment puissant et dont le pilotage par un logiciel 

(ILDA) permet la création de toutes figures ou textes 

- Coût : 500€ laser et 200€ logiciel et interface 

o Prévoir dès maintenant le thème retenu pour le gala de Déc 2013 

• Première piste à confirmer : 

- Pour les petits : Les dessins animés 

- Pour les grands : Le cabaret 

o Hors réunion : En intermède, je pensais aux brèves de 

comptoir ? 

 

• Dates à retenir 
o Sortie VTT le Dimanche 2 Juin. 

o Gala de fin d’année le Dimanche 23 Juin. 

o Fête dans la rue Samedi 29 Juin. 

o Partenariat Simply : Animation début Juillet ou en Septembre pour les inscriptions 

 

• Questions diverses et souhaits 
o Laurence indique que les élections municipales ayant lieu l’an prochain, il serait 

utile d’envoyer un courrier aux différents élus, afin de les mobiliser sur nos 

conditions de pratique de notre sport ainsi que les locaux de stockage du matériel 

inadaptés au nombre de licenciés. Laurence fera une ébauche de courrier 

o Oliver indique que le 7 Septembre auront lieu les 25 ans de Bidon. 

• Il aura besoin de quelques gyms pour le spectacle anniversaire. 

o Hors réunion : Dominique Willay qui co-organise le son et lumière de Bonnay, 

demande si des gyms seraient intéressées pour participer au spectacle ? Merci aux 

cadres de relayer cette demande. 

 

Fin de réunion à 20h30 

 


