Affilié à la Fédération Française de Gymnastique

Franvillers, le 28/11/10

Objet :Compte rendu de la réunion du 19/11/2010
Présents :
Laurence-Charline-Guy-Lorraine-Jennifer-Thérèse-Isabelle-Sylvie-Elise-Philippe-MarieAmélie-Catherine
Excusés : Gérard-Christian-Olivier-Vincent-Dominique
•

Bilan d’Halloween

Bénéfice de 798.50€
Impayés de 52.50€, merci à notre Trésorière Laurence de relancer les retardataires.
131 repas ont été servis.
Très peu de vente au bar, et malgré cela le bénéfice est pratiquement le même que l’an passé.
Grâce à l’achat de la sono et à l’aide de Vincent, nous avons économisé 350€ de DJ. Merci
encore à DJ Bob.
L’enceinte grillée en fin de soirée, a été remplacée sous garantie par la société Central
Sonorisation.
A revoir pour l’année prochaine :
Gâchis de beurre et de fromage, faire des tickets ainsi que pour la tarte
Prendre la même contenance pour les pichets de kir
Prendre des frites 8/8
Acheter une deuxième cafetière
Prévoir une bouteille de pastis pour rencontre pour le prêt du matériel
•

Partenariat

Nous avons signé un nouveau partenariat cette année avec les établissements Simply pour le
renouvellement des justaucorps. Ils proposent de reverser 10€ pour l’achat de chaque justo.
L’aide s’élèvera donc à 600€.
Afin de faire un peu de promotion pour le club et pour montrer aux habitants de Corbie que
Simply est notre partenaire, nous ferons une vente de crêpes le 2 février ou le 8 mars dans leur
magasin. Tous les ingrédients seront fournis par le magasin, et la recette de la vente sera
intégralement pour l’ AGC.
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•

Gala

La sonorisation a été complété par l’achat d’un ampli et de 2 enceintes pour un montant de
440€.
Début du gala de l’après midi à 16h00
Baby
Pré poussines
Les grandes
Baby

une chorégraphie et 2 parcours
une chorégraphie
des agrès
danse avec le parachute et 2 parcours

Fin vers 16h45
2ème partie vers 17h15
Eveil groupe de (Amélie- Thérèse- Françoise et Catherine) 15 mn les enfants d’
Elise-Myriam et Aurélie les rejoindront sur le parcours.
Pré Poussines passage aux agrès environ 15 mn
Eveil groupe de (Elise Myriam et Aurélie) 15 mn les enfants d’Amélie- Thérèse Françoise et Catherine les rejoindront sur le parcours.
Passage aux acros des grandes
Passage du Père Noël fin vers 18h30
Début du gala du soir à 19h30
Elise fera le programme
Tarif d’entrée
3€ pour l’après midi
5 € pour le soir
6€ pour les gens qui participent aux 2 galas
Mettre une affiche à la porte d’entrée pour bien redire que l’entrée est payante sauf
pour les enfants participants
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Tenue des différents postes
Buvette et Restauration
Guy- Laurence- Sylvie- Charline- Françoise- Thérèse
Vente de Sandwich, Friandise, Chips, Crêpe, Croque, Printanier, Boissons, Café
Entrées
Vincent
Caisse
Lorraine pour le gala de l’après midi avec Isabelle si elle est disponible elle nous
rend sa réponse la semaine prochaine
Catherine (ou voir avec Amélie) pour la première partie du gala du soir avec
Isabelle si elle est disponible elle nous rend sa réponse la semaine prochaine
Sono
Jérémy
Matériel pour l’Après Midi
A voir
PN
Guy
Le gala de l’après midi Aurélie ira ou il y a aura besoin d’une personne
Voir avec Olivier s’il sera présent
Voir avec Béatrice et Patrick s’ils pourraient nous aider
Voir avec Sophie si elle pourrait nous aider
Voir avec Bruno et Cindy s’ils pourraient nous aider
Besoin de Matériel pour le gala
32m de tissus argent ou blanc pour Marie et Jennifer
18m de tissus argent ou blanc pour Lorraine
A voir selon le nombre d’enfants tissus argent pour le groupe baby du mercredi
Divers
Faire demande d’autorisation de buvette
Faire des feuilles pour des demandes de lots
Montage de la salle le vendredi à partir de 20h (vu avec Tir à l’arc)
Montage de la Salle le Samedi à partir de 8h00
Merci à tous
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