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Réunion du 3 Décembre 2011 – Préparation Gala hiver 

 

Présents :  Philippe, Elise, Laurence, Myriam, Aurélie, Christelle, Céline, Magali, Hervé, 

Guy, Charline, Vincent 

Excusée : Catherine, Olivier 

Absents : Christian, Dominique, Françoise, Thérèse, Lorraine, Amélie 

 

• Bilan Repas Halloween : 
- Bénéfice quasi identique à 2010 pour 114 repas 

- Peu de vente de bouteilles de vins pour le repas  

� Prévoir affichage sur les tables 

- Sono nickel, malgré les déboires dus au disque dur 

- Restauration nickel comme d’habitude 

- Prévoir une augmentation de 1€ pour 2012 ? 

� Acté : Repas adulte 15€, repas enfant 8€ 

- Encore merci à tous les bénévoles 

 

• Budget : 
- Demande de subvention en cours (Mairie Corbie, CNDS et CG, pas encore de dossier 

coté Mairie Méricourt) 

- Pas encore de réponse de Corbie concernant la répartition de la subvention 

exceptionnelle du Cosec 

� Demande de 1000€ en subv équipement pour bénéficier subv CG matériel 

- Prévision budget +1650€ due au nb important d’adhérents 328 à ce jour. 

 

• COSEC : 
- Après envoi d’un courrier, nous rencontrerons Mr Babaut et 2 membres de la Com des 

Com, le Mercredi 14 Décembre 2011, au COSEC. Nous souhaitons améliorer les 

conditions de stockages du matériel et faire prendre conscience aux élus que la petite 

salle est vraiment exiguë pour l’évolution des gymnastes. 

 

• Formation : 
- Recyclage effectué en Petite Enfance les 15 et 16 Octobre à l’Esclam pour Myriam et 

Catherine 

- Pas d’autre formation cette année. 

 

• Habillement : 
- Tee-shirts toujours pas arrivés 

- Vestes compétitives 3400€ prévu initialement chez AGIVA pour 40 vestes adultes et 

40 vestes enfants. Elise attend devis de Moreau, qui demanderait moins de 40€ par 

vestes. Elise à contacter AGIVA qui a déjà baissé de 200€ son précédent devis. 
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• Gala : 
- Lumières 

o Essai avec PAR Led non concluant par D Willay 

o Préconisation association SUZHEN pour éclairage optimal 

o Prêt du matériel et achat possible si concluant 

� 18 PAR64 équipés + 6 PAR64 et gélatines + 2 halogènes 1000w + 

barres de fixations projecteurs avec 3 flight cases de rangement 

� 1 console lumière 24 voies (0-10v) 

� 1 bloc puissance 6x16A (0-10v) 

� 1 bloc puissance 6x16A (0-10v et DMX) 

� Câbles de puissances et coffret de raccordement 

o Autre piste pour l’éclairage 

� Location des projecteurs Ex OCRP (Spectacle vivant en Picardie) 50€ 

maxi chaque année 

� Achat Consoles 24 voies DMX et 2 Blocs puissances 6x16A DMX 

(677€) 

� Philippe s’occupe de la partie câble puissance, DMX et coffret de 

raccordement 

� Amélioration chaque année avec quelques projecteur LED pour effets 

 

- Préparation le Vendredi 16 Déc à partir de 20h. 

- Elise dépose la liste des courses à Simply et Guy les récupère Vendredi vers 18h30 

- Philippe commencera l’installation de l’éclairage en Vendredi en début d’après midi 

- Arrivé le Samedi à 9h pour terminer préparation. 

- 1ère partie 16h00 

- 2
ème

 partie 19h30 

- Tenue des postes 

o Caisse : Brigitte et Magali 

o Vente tee-shirt : Céline 

o Photos : Hervé 

o Entrées : Vincent 

o Lumières : Philippe 

o Sono : Elise, Philippe, Vincent 

o Bar : Laurence, Guy, Charline, Sylvie, Dominique ? 

- Demande autorisation de buvette : Catherine 

- Tombola et programmes : à éditer rapidement 

- Recherche de lots : Marie s’en occupe 

- Besoin matériel pour restauration : 1 appareil à croque-monsieur et une crêpière 

électrique : Philippe s’en charge 

- Père Noël entre les 2 parties GUY (ne pas oublier les friandises) 

- Demande pour prêt du costume Père Noël à Rencontres 

- Musiques à donner avant le gala pour préparation 

- Petits mots pour demander aux parents de faire des gateaux 


