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Franvillers, le 12 novembre 2008 
 
 
 

Objet : Compte rendu Assemblée générale 
 
 
Présents: Mr Philippe SUEUR Président de l’Avenir Gymnique de Corbie, les membres du  
comité Administratif et Technique : Guy DEMAIE, Charline DEMAIE, Laurence ROIDE, 
Amélie MARMELEIRA, Olivier MARMELEIRA, Gérard BERCHON, Catherine 
BERCHON, Isabelle ZUREK, Sandrine SUEUR, Muriel MAUFROY, Christian de 
BLANGIE, Sylvie LAMOTTE, Thérèse PICQUE. 
 
Excusés : Marie Thérèse SERVAIS, Vincent ROIDE, Dominique HENRY, Françoise 
SCHNEKENBURGER. 
 

L’assemblée générale de l’Avenir Gymnique de Corbie s'est déroulée Vendredi 7 
novembre 2008 à la Mairie de Méricourt l’Abbé. 

 
Ordre du jour : 

- Election du comité directeur.  
Ont été élus à l’unanimité : 

 Vice Présidente d’honneur : Marie Thérèse SERVAIS 
 Vice Président : Christian de BLANGIE 
 Secrétaire : Catherine BERCHON 
 Trésorière : Muriel MAUFFROY 
 Trésorière adjoint : Sandrine SUEUR 
 Responsable technique : Elise MARMELEIRA 
 
- Formation petite enfance 

Une formation  petite enfance sera suivie par Mlle Marie DECROIX et Mlle 
Amélie MARMELEIRA. Cette formation se déroulera en 3 phases : 

- Hirson les 15 et 16 Novembre 2008 à Hirson 
- Val de Reuil en Février 2009  
- Examen (si possible à Longueau) 

Les frais de formation et d’hébergement seront pris en charge par le club. 
 

- Soirée Halloween 
 La recette est de 2995€, les dépenses sont de 1164€ + 350€ de sono 
 Les résultats de la soirée Halloween montre un bénéfice de 980,98€ 
 



 

     
23, rue du Bourgville 80800 Franvillers 

Tel : 03 22 40 42 90 
mailto:agc@avenirgymniquecorbie.com 
http://www.avenirgymniquecorbie.com 

��������	
���������������
�������������	�
�������	���������
������������� 

 
- Préparation GALA 2008  
 Des programmes de la soirée seront donnés aux gyms pour distribution. Une 
participation de 1€ est demandée par programme. Un tirage au sort sera effectué en fin 
de soirée du gala, avec remise de lots aux gagnants. 
 L’éclairage sera installé le Vendredi 28 Nov. en soirée 
 La sono est prêtée par Fred 
 L’installation des agrès et autres équipements commencera le Samedi 29 Nov. 
à partir de 8h30 
 Liste des marchandises pour l’alimentation , prévoir : 

- Croque monsieur 2€ 
- Sandwich 2€ 
- Crêpe 1€ (penser aux crépières à Méricourt) 
- Hot dog 2€ (penser à la moutarde et au ketchup) 

Boisson : commande chez Délicourt (reprise le Lundi au COSEC) 
 Une vente de peluches sera mise en place au profit du TELETHON 2008. 
 
- Indemnités des juges 
 Jusqu’à présent, les juges étaient indemnisés (4.5€/h) par le comité 
départemental. A partir de 2008, c’est l’AGC qui indemnisera les juges issus du club. 
L’indemnité a été fixée à 8€ par tour 
 
- Indemnités des cadres 
 Il a été décidé d’uniformiser les indemnités des cadres, à savoir : 
  - Sont indemnisés le montage 20’ et le démontage des équipements 20’  
  - L’indemnité est tjs de 4.5€ 
  - Les cotisations des cadres ou de leurs enfants seront réduites de 
moitiés. Elles seront déduites des paiements effectués (1/5èm par paiement) 
  - Le paiement des indemnités sera versé tous les 2 mois. 
  - Elise sera salariée du club sur une base de 17h/semaine à la signature 
d’une convention avec le comité départemental 
  - Les heures de cours dispensés par Marie Decroix sont prises en charge 
par le comité départemental au titre de sa formation 
 
- Site Web 
 Philippe SUEUR présente le site web de l’AGC aux membres du comité. Il 
souhaite utiliser cette vitrine du club pour la recherche de partenaires. 

- Faire dossier presse pour donner aux commerçants 
- Contacter Lyovel 
- Voir Vincent Roide pour les calendriers handball 

 
 


