Avenir Gymnique de Corbie
Affilié à la Fédération Française de Gymnastique

Franvillers, le 27 Octobre 2012

Compte rendu de la Réunion du 26 Octobre 2012
Présents:, Philippe Sueur, Céline Dancoine, Christelle Maraninchi, Magali Lequette, Hervé
Lequette, Elise Marmeleira, Catherine Berchon, Laurence Roidé, Guy Demaie, Charline
Demaie, Marie Decroix, Gérard Berchon, Olivier Marmeleira
Excusés: Myriam Duchaussoy, Aurélie Sinoquet, Sabine Dupuis, Vincent Roidé, Charles
Dancoine
Absents: Amélie Marmeleira, Christian de Blangie, Marina Dessaint,
•

•

Avantage cadre et membre
o Cadre
• Gratuité des cours
• 50% sur cours enfant si plus de 10h cours / mois (non cumulable)
• 50% sur les repas organisés par AGC
o Membre
• 50% sur les cours
• 50% sur les repas organisés par AGC
Contact
o Toutes les infos du club sont mises en ligne sur le site web
o Contact par émail, merci de confirmer la réception et votre présence si réunion
o Un envoi SMS sera envoyé dans la mesure du possible pour vous prévenir d’infos.

•

Encadrement et Cours
o Bien vérifier que les infos données aux enfants sont vues par les parents
o Modification des indemnités kilométriques encadrement
o Pas de gymnase le Mercredi 14 novembre de 14h à 16h30 (réservé collège)
• Annulation des cours Baby, Eveil et Initiation
- Email et SMS aux parents
- Mettre affiche sur porte d’entrée
o Surement même chose le Mercredi 6 Février 2013

•

Service civique
o Toujours en cours de traitement

•

Assemblée Générale :
o L’AG s’est bien passée, aux dires de tous
o Le président souhaiterait plus de participants pour la présentation

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

•

Gala d’hiver:
o La date du gala d’hiver a été modifiée. Il aura lieu le 15 Décembre
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
- Émission télé et publicité
o Prévoir vidéo projecteur pour passage de pubs
o Musiques à communiquer le plus rapidement
o Tombola toujours via les programmes
o Idées (le c’est qui qui chante ou les series ou pub à l’entracte)

•

Matériel :
o Le reliquat de commande Gymnova devait arriver cette semaine
• 3 socles (540€).
• 3 tapis Jersey (1133€)
o Achat d’une enceinte amplifiée pour remplacer celle du Cosec 120€
o Commande 2 deux enceintes passives (2x90€) pour sonoriser le Cosec, et se passer
des enceintes actives.

•

Budget :
o Tout a été dit lors de l’AG
o Versement 1ere cotisation 16745€ (10000€ remis sur livret bleu)
o Complément 1er cotisation 508€ espèce et 1429.16 en chq
o Versement ANCV au 9 Nov de 2801.70€

•

Repas Moule-frite
o Bonne ambiance, bon retour des participants
o Bénéfices d’environ 850€ soit 100€ supplémentaire par rapport à 2011
o Le détail est en ligne

•

Commande vestes et justos
o Elise contacte Moreau pour commander 20 justos pour refaire le stock
o Elise commande les 80 vestes

•

Questions diverses
o RAS

Fin de réunion à 19h30
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