Avenir Gymnique de Corbie
Affilié à la Fédération Française de Gymnastique

Franvillers, le 12 Octobre 2012

Compte rendu de la Réunion du 12 Octobre 2012
Présents:, Philippe Sueur, Céline Dancoine, Christelle Maraninchi, Magali Lequette, Hervé
Lequette, Elise Marmeleira, Catherine Berchon, Laurence Roidé, Vincent Roidé, Guy
Demaie, Charline Demaie, Amélie Marmeleira
Excusés: Sylvie Lamotte, Myriam Duchaussoy, Gérard Berchon, Olivier Marmeleira, Aurélie
Sinoquet
Absents: Marie Decroix, Christian de Blangie, Thérése Picque,
•

Planning des cours et encadrement :
o Demande de créneau pour le Samedi matin
• Acceptée, courrier reçu ce jour
o Cours petite enfance
• Trop de parents en GFL restent dans la salle
o A ce jour, on compte 313 inscrits.
• Voir tableau complet en fin de compte rendu.
o Merci d’être vigilant sur les paiements. 14 dossiers sans paiements, malgré
relance.
• Un billet d’information sera joint au bulletin, lors des réinscriptions.

•

Formation :
o Sabine, Pauline S, Pauline L, Céline, Magali vont suivre la formation de Juges N1
GAF à partir du 13 Oct 14h.

•

Service civique
o Apparemment, l’agrément pour le service civique serait en cours d’acceptation,
émail de ce jour de la DDCS.

•

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 récompenses ont été achetées (350€)
o Besoin vidéoprojecteur
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•

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

•

Compétitions et Manifestations à venir :
o Calendrier des manifestations
• Réunion le Jeudi 25 Octobre centre Adhalard à 19h00
 Catherine sera présente pour réserver les dates.
o Gala hiver
• Samedi 15 Décembre 2012
o Sortie VTT
• Dimanche 2 Juin 2013
o Championnat de la Somme DIR – DR – Poussines 11 et 12 Mai 2013
• La candidature de l’AGC n’a pas été retenue
o Gala d’été
• Dimanche 23 Juin 2013
o Fête dans la rue
• Samedi 29 Juin 2013
o AG et Moule Frite
• Samedi 19 Octobre 2013
 Date vérifiée par Catherine auprès de la mairie.
o Gala hiver 2013
• Samedi 14 Décembre 2013
 Donner cette date tout de suite au Hand pour calendrier saison
prochaine et demander match à l’extérieur

•

Matériel :
o La commande de Gymnova (2161€) est arrivée.
• Petite erreur sur la commande, où j’ai commandé les socles à l’unité et non
par paire.
- A commander d’urgence 3 socles (540€).
- 3 tapis Jersey (1133€)
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•

Budget :
o Budget 2011-2012
• La subvention du CG (1001€) et le partenariat Simply (600€) étant
confirmés, nous allons procéder à la commande de matériel supplémentaire
(3 tapis jersey et les socles bois soit 1644€).
• La nouvelle version du logiciel Web a été commandée (59€)
• Une lyre led Wash a été commandée (490€) pour compléter les lumières du
gala.
• Le budget est donc équilibré avec un solde créditeur de 372€
o Budget 2012-2013
• Budget très serré cette année :
- Gros manque à gagner pour l’AGC cette saison, pas d’organisation
de compétition départementale ou régionale (entre 1500 et 2500€)
- Poste encadrement : On passe de 32% à 42% des dépenses
• Commande des vestes sur la saison 2012-2013. Simply participe comme la
saison dernière à hauteur de 600€. Il restera 2425€ à la charge des
licenciés, soit 35€ la veste.
• Commande de justaucorps à prévoir, certaines tailles sont indisponibles
(900€)
• Besoins en matériel gymnique et autre
- 1 x Tapis de réception poutre 200 x 200 x 20 (996€) ref 1636
- 2 x Tapis de réception Méricourt 200
- 1 x Enceinte amplifiée
-

•

Repas Moule-frite
o Environ 100 convives, commande identique à 2011
o Vendredi 9h00 Courses Promocash Elise et Philippe
o Samedi 9h00 rendez-vous pour tous Salle des fêtes préparation
o Courses Simply Samedi 9h Guy et Laurence
o Demande friteuse Comité Méricourt
o Demande plats et accessoires Rencontres

•

Questions diverses
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