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Monsieur le Directeur Général des Services,
Lors de l’assemblée générale de l’Avenir Gymnique de Corbie, Mme Elise Marmeleira, responsable technique du
club, a demandé le renouvellement des équipements en très mauvaise état.
Les tapis de réceptions sont délabrés, en grande partie, à cause des déplacements répétés lors de l’installation et du
rangement, à chaque cours.
La poutre est devenu glissante, l’usure du temps ayant fait son œuvre, il faut la remplacer.
Et depuis peu, le systéme de fixation des barres asymétriques est détérioré, ne garantissant plus une sécurité
optimale pour les gymnastes.
Le coût global de remplacement des différents agrès, non négligeable, est estimé à 6000€.
Le dossier de subvention, remis en ce début d’année à la ville de Corbie, sollicite une subvention exceptionnelle de
3000€, pour mettre en œuvre le remplacement de ces équipements.
Dans le soucis de faire travailler les gymnastes avec un maximum de sécurité, et grâce à une opportunité (vente des
agrès ayant servis à la préparation olympique des athlètes français), nous avons déjà acquis les tapis et la poutre
auprès de la Fédération Française de Gymnastique avec une remise de 41%. L’ achat des barres asymétriques reste
à venir. J’ai placé en pièce jointe le détail du projet.

Lors de la cérémonie des vœux de Mr Babaut, Maire de Corbie, Mr Gosselin, chargé des sports à la ville de Corbie
m’a laissé entendre qu’il serait difficile, dans un contexte économique délicat, de subvenir entièrement à notre
demande.
Ne serait-il pas possible, dans ce cas, de répartir cette subvention exceptionnelle sur 2 ans, à savoir 1500€ en 2009
et la même chose en 2010.
Dans l’attente, que nos souhaits soient pris en compte, je vous prie d’aggréer, Monsieur, à l’expression de mes
sentiments distingués.
Cordialement

Sueur Philippe, Président de l’ AGC
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