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Franvillers, le 12 Sept 2012 

 

 

Compte rendu de la Réunion du 5 Septembre 2012 

 

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

Catherine 

 

 

• Planning  des cours et encadrement : 
o Première demande de plage horaire le Samedi matin refusée par la Com de Com 

• Pas de réponse sur la seconde demande 

- Email renvoyé à la Com des Com le 12/09/12 

o Cours petite enfance 

• Lucille ne participe plus cette année 

• Chloé Greu et Justine Sulpice propose leur aide, Justine viendra lorsque 

Chloé aura un empêchement 

• Eva Dupuis propose son aide également 

• Plus de cours baby-éveil le Samedi 

• Mise en place de 2 groupes éveil le Mercredi 3-4 ans et 5-6 ans 

• Elise rappelle que les cadres doivent être présents pour le montage et le 

démontage de leur cours 

• Céline se propose de venir avec Catherine sur le cours des Jeunesses tous 

les 15 jours 

o Avant de lancer une aide au bénévolat par émail et site web, nous prenons contact 

avec Lucile Philippaerts 

o Demande de service civique, voté à l’unanimité. Le dossier doit être constitué 

rapidement pour un emploi. 

o A ce jour (12 sept), on compte 227 inscrits. Même trajectoire que l’année 

précédente ou nous avons terminé avec 349 inscrits.  

• Voir tableau complet en fin de compte rendu. 

o  Merci d’être vigilant sur les paiements. Si pas de paiements, pas d’inscription ! 

 

• Formation : 
o Sabine, Pauline, Pauline, Céline, Magali et peut être Salomé vont suivre la 

formation de Juges N1 GAF 

 

 

 

 

 

 



 

 
23, rue du Bourgville 80800 Franvillers 

Tel : 03 22 40 42 90                                 

mailto:agc@avenirgymniquecorbie.com 

http://www.avenirgymniquecorbie.com 
N° d’affiliation : 16.080.064 

Avenir Gymnique de Corbie 
Affilié à la Fédération Française de Gymnastique 

 

• Salons des associations 
o Participation de l’ AGC de 10h à 18h. Installation à 9h00 

o Céline, Hervé, Magali, Laurence, Philippe, Catherine seront présents toute la 

journée. Aurélie et Marie jusqu’en milieu d’après-midi. 

o Stand avec expo photos, parcours petite enfance et barbe à papa 

 

• Assemblée Générale : 
o Le Président rappelle à tous que l’AG se déroulera le 20 octobre à Méricourt suivie 

de la soirée Moules Frites. Attention renouvellement complet du bureau, année 

olympique oblige ! 

o Les équipes réconpensées seront les Benjamines (Sac et serviette de bain floquée) 

o DR et Crit 2 (une serviette de bain floquée) 

o Je propose une augmentation de 1€ des repas, comme prévu lors du bilan 2011 

 

• Gala d’hiver: 
o La date retenue était le 8 Décembre, mais c’est aussi le week-end Téléthon, Elise a 

sollicité Rémy du Hand pour avoir le 15 décembre, ce qui arrangerait beaucoup de 

monde. 

o Les thèmes retenus : 

• Pour les petits de 16h à 18h  

- Les couleurs (voir pour faire une couleur par groupe) 

• Pour les grands à partir de 19h30 

- Emission télé ou publicité 

-  

• Compétitions et Manifestations à venir : 
o Sortie VTT 

• Date en fonction du calendrier sportif 

o Internationaux de France 

• Pas de déplacement encore cette année, prévu en Vendée et non à Bercy 

o GFL le 24 mars 2013 : 

• Salle du Cosec indisponible 

o Championnat de la Somme DIR – DR – Poussines 11 et 12 Mai 

• L’AGC va demander cette compétition  

o Gala d’été 

• Pas encore de date prévue 

o Fête dans la rue 

• Matériel : 

-  Il faudra réserver très rapidement les tables et les chaises pour les <> manifestations 

Attendre la date de la réunion des Associations avant de faire partir un courrier de réservation 
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• Budget : 

o Budget 2011-2012 
• Le bénéfice du gala d’été se monte à environ 400€.  

• Le premier Sept 2012, nous avons fait une petite animation lors des 

inscriptions chez Simply Market. Les vestes pour les compétitives n’ayant 

pu être commandées (liste brûlée dans l’incendie de Méricourt), le 

partenariat de 600€ portera sur l’achat de matériel gymnique. 

-  La facture a été envoyée ce jour 

• Le micro serre-tête pour Elise a été livré (315€) 

• La commande du matériel prévu au budget a été passée chez Gymnova 

2161€, elle doit être livrée début Octobre. 

• Nous sommes toujours en attente pour la subvention de matériel auprès du 

Conseil général de la Somme (1000€). Si cette subvention est accordée, il 

est prévu de commander 3 tapis jersey et un cheval de saut supplémentaire. 

• Des étagères ont été mises en place dans le petit local de stockage (250€). 

- Merci de garder ce local aussi bien rangé 

• Si toutes les conditions énoncées ci-dessus sont conformes, le budget 

présente à ce jour un solde créditeur de 900€ 

• Achat nouvelle version logiciel Web 60€  

• Achat d’un jeu de lumière supplémentaire (scanner, lyre, laser) pour 

compléter notre matériel d’éclairage pour le repas et pour les galas.  

 

o Budget 2012-2013 
• Commande des vestes sur la saison 2012-2013. Simply participe comme la 

saison dernière à hauteur de 600€. Il restera 2800€ à la charge des 

licenciés, soit environ 35€ la veste. Elise veut voir la nouvelle collection 

avant de commander. 

• La convention emploi avec le comité départemental de la Somme reste 

identique.  

- Le contrat avec Elise 16h et Aurélie 8h pour un budget global de 

14736€ 

• Me donner rapidement les besoins en matériel 

 

 

 

 

Fin de la réunion 20h30 
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Statistiques par groupe au 12/09/12 

 

 

Stat groupe 

Spécialité principale Groupe Nb licenciés Nb Maxi 

AGC Bureau 13 20 

AGC Cadre 6  

GAF Benj_Minime DR 14 15 

GAF Benjamine 11 15 

GAF BMC1 9 15 

GAF BMC2 9 10 

GAF Cadre 1  

GAF Poussine 11 15 

GFL adulte Fitness 2 cours Corbie 4 15 

GFL adulte Fitness 2 cours Méricourt 1 10 

GFL adulte Gym Douce Méricourt 1 20 

GFL adulte Renforcement Corbie 7 30 

GFL adulte Renforcement Méricourt 8 20 

GFL adulte Step Corbie 9 30 

GFL adulte Step Méricourt 3 20 

GFL enfant Baby Gym 18 - 30 mois 16 25 

GFL enfant Baby gym Méricourt 6 20 

GFL enfant Eveil 3 à 4 ans 21 25 

GFL enfant Eveil 5 à 6 ans 25 25 

GFL enfant Eveil Méricourt 11 20 

GFL enfant Initiation 25 25 

GFL enfant Jeunesse 16 15 

 


