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Réunion du 17 Janvier 2009 
 

• Licenciés 
o A ce jour, 248 licenciés sont inscrits soit une légère baisse de 4% par rapport à 

2008 (258 licenciés) 
 

• Manifestations 
o Halloween 

� Recettes 2645€ Dépenses 1811€  Bénéfices 834€ 
o Gala 2008 

� 321 Entrées payantes soit 1605€ 
� Programmes vendus : Recette 400€ sans pratiquement aucun 

investissement. Merci à Marie qui sollicite les commerçants pour 
l’obtention de lots pour la tombola. 

� Bar : Bénéfices estimés à  550€ 
� Photos : une centaine de  photos vendues gain d’environ 65€, dommage 

que les gens n’adhèrent pas plus, car ici aussi peu d’investissement 
� Recettes 2827€ Dépenses 1280€ Bénéfices 1547€  
 

 
• Matériel 

o Achat de tapis et pour à la FFG 2800+673= 3073€ 
o Prochain achat : Barres asymétriques 2700€ + Port  

� Achat indispensable pour des raisons de sécurité et en vue du 
championnat de Picardie par équipes des 11 et 12 Avril 2009 

o Nouveau refus du COSEC pour le stockage des tapis dans la petite salle 
o Malgré la plage du Mercredi en début d’après midi non utilisée, refus du 

collège de céder ce créneau horaire à l’AGC. 
 

• Budget 
o La subvention exceptionnelle de la ville de Corbie pour le renouvellement du 

matériel délabré risque de ne pas dépasser 1000€. Malgré l’achat de barres 
asymétriques, le budget devrait être équilibré. 

 
• Encadrement 

o La convention avec le comité départemental a été signé concernant l’emploi 
d’Elise sur une base de 17h par semaine pour un montant de 750€ par mois. 

o Les indemnités des cadres sont versées comme prévu tous les 2 mois. 
o Rappel important : Il est demandé au cadre de prévenir le plus tôt possible 

lors d’une absence. 
Dans la mesure du possible, le cours sera repris par un autre cadre. Si le 
remplacement s’avère impossible, il faut le temps nécessaire pour prévenir les 
parents en cas d’annulation de cours.. 
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o Rappel : Les cadres ne sont pas exemptés pour l’installation et le rangement 
du matériel. Leur arrivée est souhaitée au moins 15 minutes avant le début de 
chaque cours. 

 
• Championnat Picardie 

o L’Avenir Gymnique de Corbie organisera les 11 et 12 Avril les championnats 
de Picardie Dir Crit par Equipe. Retenez bien cette date, nous avons besoin de 
tout le monde 

� Questions : 
• Frites Merguez ? 
• Tombola ? 
• Photos ? 

 
• Habillement 

o Les nouveaux justaucorps ont été livrés et distribués 
o Prévoit-on une commande de tee-shirt ? 


