Affilié à la Fédération Française de Gymnastique

Réunion du 9 Septembre 2011
Présents : Elise, Philippe, Laurence, Guy, Charline, Vincent, Aurélie, Myriam, Lucile,
Laurine, Amélie, Olivier, Christian
Excusée : Marie
• Planning (lecture) :
- Petit soucis pour le mercredi concernant le cours d’initiation avec Marie.
Trop de monde, ce qui nécessite un deuxième cadre, Philippe demande à Amélie si elle est
disponible, elle accepte pendant la période ou elle n’a pas de travail
- Elise donne le nombre de gyms inscrits à ce jour dans chaque groupe.
- A ce jour, on compte 262 inscrits, mais 10 non payés et 10 paiement partiel. Les préinscriptions ont facilité la gestion, mais il faudra être plus vigilant les prochaines fois sur les
paiements. Si pas de paiements, pas d’inscription !
• Formation :
- Recyclage Petite Enfance le 15 et 16 Octobre à l’Esclam pour Amélie, Myriam, Aurélie et
Catherine
- Elise demandera à ses grandes si elles veulent suivre la formation de juge GAF
• Assemblée Générale :
- Le Président rappel à tous que l’AG se déroulera le 22 octobre à Méricourt suivie de la
soirée Moules Frites.
- Vincent s’occupe de la sono. Un disque dur externe sera mis à sa disposition.
- Voir pour prendre les pieds de gaz au comité de Méricourt (3)
- Depuis la réunion, 3 réchauds sont en commandes avec 3 bouteilles Calypso pour un
montant de 220€.
• Gala :
- Celui-ci se déroulera le 10 décembre ayant pour thèmes les Comédies Musicales
- Toujours 2 galas celui des petits l’après midi et celui des grands le soir
- Pour celui de l’après midi Elise propose de commencer sur la comédie d’Emilie jolie qui
serait le fil rouge du gala (leeging blanc et t shirt rouge).
- Vincent s’occupe des affiches de comédies pour faire les décors.
- Depuis la réunion, la date du 10 Déc a été refusée par la Com des Com, en raison
d’un match de hand. Nous demandons donc le Samedi 17 Décembre.
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•

Compétitions et Manifestations à venir :

22 Avril sortie VTT
20 Mai date du challenge gfl
- Depuis la réunion, refus de la Com des Com, encore un match de hand. Cette date
étant figée, nous n’organiserons pas le GFL !
26-27 Mai compétition dir région
- En attente de voir si nous la salle et si cette organisation nous est attribuée.
Compétition sur 2 jours, déjà organisée il y a 3 ans. Il faut absolument une implication
importante des bénévoles.
23-24 Juin Gala d’été
30 Juin Fête dans la rue
• Matériel :
- Laurence nous rappel qu’il faudra réservé très rapidement les tables et les chaises
Attendre la date de la réunion des Associations avant de faire partir un courrier de réservation
•

Budget :
o Budget 2010-2011
- Le bénéfice du gala d’été se monte à environ 750€. Les invendus non repris seront utilisés
sur la prochaine manifestation.
- La subvention de matériel auprès du Conseil général de la Somme n’a pas été demandée. Le
reste du matériel gymnique ne sera pas commandée vu le manque de place dans le local de
stockage.
- Commande des tee-shirts sur la saison 2010-2011. Elise se charge de demander rapidement
un devis pour commande.
- Voir pour commander des jeux de lumières sur la saison 2010-2011. Un essai doit être fait
au Cosec pour valider le matériel prévu.
- Après ces 2 achats, le bilan sera à l’équilibre.
o Budget 2011-2012
- Commande des vestes sur la saison 2011-2012. Simply participe comme la saison dernière à
hauteur de 600€. Il restera 2800€ à la charge des licenciés, soit environ 35€ la veste.
- La convention emploi avec le comité départemental de la Somme évolue.
- Le contrat avec Elise est réactualisé.
2010 : 17h pour 9000€
2011 : 16h pour 10080€
- Pour voir Aurélie Sinoquet rester chez nous, une convention similaire sera également signée
pour une durée hebdomadaire de 8h. Le montant annuel s’élève à 3920€.
L’estimation des salaires et indemnités cadres pour 2012 s’élève à 18400€ contre 15700 en
2011.
Fin de la réunion
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