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Méricourt l’abbé, le 25 Octobre 2008 
 
 
 

Objet : Compte rendu Assemblée générale extraordinaire  
 
 
Présents: Mr Christian de BLANGIE Vice Président de l’AGC et Président du Comité 
Départemental, Mr Jean Marc GOSSELIN Adjoint au maire de Corbie, chargé des sports, 
Mlle Bérengère MARCILLE Journaliste, le comité Administratif et Technique 
 
Excusés : Mme Thérèse PICQUE, Mme Dominique HENRY 
 

L’assemblée générale de l’Avenir Gymnique de Corbie s'est déroulée Samedi 25 
Octobre 2008 à la Mairie de Méricourt l’Abbé. 

 
En l'absence de Myriam DUCHAUSSOY Présidente de l’Avenir Gymnique de Corbie, 
Christian de BLANGIE, vice président, a présidé cette assemblée. Mr Gosselin Jean-Marc, 
adjoint au maire et chargé des sports à la ville de Corbie assistait à cette réunion. 
 
Les points principaux abordés: 
 
Bilan saison 2007-2008 

- Augmentation du nombre de licenciés, en 2 ans augmentation de plus de 35%, soit 
258 licenciés en 2008, 
- Organisation de 3 manifestations pour financer le club (Soirée Halloween, Gala 
annuel, Challenge GFL), 
- Il en ressort une gestion financière très saine, 
- Problèmes récurrents:  

- Pas de créneaux supplémentaires au gymnase COSEC, 
- Détérioration rapide du matériel, due au montage et démontage répétés des 
équipements. 

 
Projets 2008-2009 

- Inscriptions: Tous les cours sont quasi complets 
- Manifestations: 

- Soirée dansante le 25-10-08, 
- Gala annuel au COSEC le 29 Nov 2008, 
- Challenge GFL: 17 Mai 2009 au COSEC, 
- Championnat de Picardie par équipe Division interrégionale les 11 et 12 avril 
2009, sous réserve de disponibilité du Gymnase COSEC. 
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- Emploi: Une convention sera prochainement signée entre le comité de la Somme et 
le club, pour l'embauche d' Elise Marmeleira, Brevet d'état, sur une base de 17h 
semaine. 
- Suite à la détérioration du matériel, le club remplacera les tapis cette année. Une 
subvention exceptionnelle sera demandée auprès de la Ville de Corbie. 
 

Récompenses 
Plusieurs récompenses ont été remises à l'issue de cette assemblée : 

- Pauline Sueur pour ses 3 titres individuels en minime Critérium 1 (Somme, 
Picardie et Zone), 
- L’équipe benjamine Excellence 1ère place en Somme, 
- L’équipe benjamine/minime Critérium 2 1ère place en Somme, 
- L’équipe Critérium 2 TC pour leur 1ère place en Somme et Picardie et 3ème 

place en zone. 
 

Election des membres du comité directeur 
A l'issue de cette réunion, année olympique oblige, l'intégralité des membres du 

comité a été renouvelée.  
Personnes composant le comité directeur : Marie Thérèse SERVAIS, Guy DEMAIE, 

Charline DEMAIE, Lorraine EL YABOURI, Laurence ROIDE, Vincent ROIDE, Amélie 
MARMELEIRA, Olivier MARMELEIRA, Gérard BERCHON, Catherine BERCHON, 
Isabelle ZUREK, Sandrine SUEUR, Philippe SUEUR, Muriel MAUFROY, Christian de 
BLANGIE, Sylvie LAMOTTE, Dominique HENRY, Thérèse PICQUE, Françoise 
SCHNEKENBURGER. Le comité est désormais composé de 19 membres. 

 
Mr SUEUR Philippe a été élu président de l’Avenir Gymnique de Corbie à 

l’unanimité par le comité directeur. 
 
Les statuts de l’Avenir gymnique de Corbie seront modifiés sur 2 points : 

- Nouvelle adresse du siège 
- Nb de membres du comité porté à 20 personnes maximum 

 
Il tient à remercier Myriam Duchaussoy, présidente de l’AGC pendant 8 ans. Elle a su 

dynamiser l'ensemble des membres de l’AGC, pour en faire un club de référence dans le 
département et la région. 
 

Une assemblée générale se déroulera le 7 Novembre 2007 pour l’élection des membres 
du bureau administratif, à Méricourt l’Abbé. 
 
   Le Président    la secrétaire 
 
 


