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Franvillers, le 14 Octobre 2010 
 
 
 

Objet : Compte rendu de la réunion du 24 septembre 2010 
 
Excusés : Muriel, Marie, Thérèse, Vincent et Isabelle 
 
Présents : Aurélie, Jennifer, Myriam, Sandrine, Sylvie, Olivier, Lorraine, Françoise, Gérard, 
Elise, Philippe, Dominique, Guy, Christian, Charline, Laurence, Amélie 
 
• Point sur la rentrée 2010-2011 

o 256 inscrits le jour de la réunion, 271 à ce jour 
o Grosse influence cette année  en baby et en éveil sur les créneaux du mercredi 

après midi. Les cours Initiation et Jeunesse sont saturés également 
o Ouverture d’un nouveau créneau Baby/Eveil le Samedi Après midi de 14h à 15h 
o Tous les créneaux sont pris au sein du Cosec, Laurence se renseigne pour trouver 

une salle qui pourrait recevoir les cours du Mercredi en baby et éveil (CAJ, Salle 
de la Neuville, ancienne médiathèque) 

� Aucune de ces salles n’est disponible, reste à voir la salle Adalard 
o Les cours Fitness de Corbie font le plein. Achat en urgence de 12 Steps à 

Décathlon. 
o Oubli lors de la réunion :  

� Les membres du bureau qui pratiquent une activité au sein du club, verront 
leur cotisation réduite de 50%. Pour rappel : Les cadres ne paient pas de 
cotisation s’ils pratiquent une activité. 

� Les cadres ne paieront pas la cotisation de leurs enfants s’ils dispensent au 
moins 10h de cours par mois. 

 
• Point sur le budget 2009-2010 

o Toutes les subventions sont validées mais pas encore créditées, reste à verser : 
� Subv Corbie : 2500€ 
� Partenariat Simply : 1300€ 
� La subv de Mr Gest a été versée le 30/09/10 

o Une sonorisation complète et 2 jeux de lumière ont été achetés le 08 Oct 2010 pour 
la somme de 1165€. Deux enceintes amplifiées de 200w sont inclues. Elles 
permettront de sonoriser les différents cours (Fitness et Petite enfance) à Corbie et 
Méricourt. 

o La balance budgétaire est positive à hauteur de 897€  
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o Achat de 2 pistes et d’une piste acrobatique avec plaques, pour un montant de 
8046€. Les 2 tapis prévus au budget seront commandés quand la subvention de 
Corbie sera versée 

� Elles ont été livrées Mercredi 22 Septembre. Reste à voir le stockage 
(courrier envoyé à la Com des Com pour stockage dans la grande salle) et 
la modification du chariot. 

 
 
• Prévision Budget 2010-2011 

o Renouvellement du matériel petite enfance et GAF à hauteur de 6600€ 
� Se pose le problème su rangement du matériel, le local du Cosec étant déjà 

surchargé 
� Le plan de financement s’établirait ainsi : 

o 50% le club 
o 20% CNDS 
o 30% CG 

o Les justaucorps des compétitives sont à renouveler cette année. Le budget 
estimatif est d’environ 3500€. Nous recherchons un partenaire pour une 
participation à hauteur de 1500€. 

� Voir subvention exceptionnelle de Corbie ou Simply 
 
• Assemblée générale le Samedi 23 Octobre 2010 à 17h 

o Faire les invitations 
o Absence d’aurélie qui sera malheureusement en cours  « bon courage » 
o Suite aux démissions de Muriel et Sandrine, une élection aura lieu pour élire une 

nouvelle trésorière et trésorière adjointe.  
 
• Repas d’Halloween  

o 23 OCTOBRE à 20h 
o Repas 14€ pour les adultes et 7€ pour les enfants 
o Montage à 9h de la salle des fêtes à Méricourt 
o Recherche de lots pour tombola 
o Vincent sera le DJ de la soirée 

 
• Dates à retenir 

o Gala pour nos 15ans sur le thème du futur et du cosmos Samedi 11 Décembre. 
� Le gala se déroule toujours en 2 parties 

o Challenge GFL 16 Avril 
o Sortie Vélo15 Mai 
o Gala de fin d’année le 2 juillet. 
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• Formations 
o Aurélie en N3C1 jugement 
o Myriam peut être en recyclage petite enfance 

 


