Affilié à la Fédération Française de Gymnastique

Franvillers, le 26 Juin 2009

Objet : Compte rendu de la réunion du 19 Juin 2009

Présents : Guy, Charline, Françoise, Muriel, Marie, Jérémy, Elise, Olivier, Philippe, Sandrine,
Lorraine, Gérard, Vincent, Laurence, Octavie, Isabelle, Jennifer, Catherine
1. Bilan du challenge Gym Forme et Loisirs du 17 mai 2009
La compétition s’est très bien déroulée, la recette correspond en tout point aux tickets vendus.
Dépenses
Simply (boissons, alimentation
Simply (baguettes)
Proxi (pain, viennoiserie)
Kandy (Gobelet, thermo, éponge …)
Delicourt (pression 1 fût)
Retour invendu Simply
Total dépenses

459.36 €
4.47 €
41.00 €
17.93 €
96.25 €
106.75 €
512.26 €

Bénéfice net

Recette
Espèces
remise chèques
Chèque Philippe
impayé Espérance Albert
Vente verre gravé
Tombola
Total recettes

983.62 €
81.00 €
37.40 €
57.00 €
5.00 €
174.00 €
1 338.02 €

825.76 €

Sur les manifestations de ce type, la vente de bière pression ne sera pas renouvelée, il y a trop peu
de vente.
2. Suivi financier
L’estimation indique une balance positive d’environ 5000€ prévue pour la fin de saison, en attente du
paiement des différentes subventions. Cette balance positive comprend l’excédent de 3600€, de la
saison précédente.
3. Souhaits pour la rentrée :
Achetez des tee-shirts il y aurait un partenariat avec simply market pour la somme de 300 à 400€
Achetez des vestes voir les tarifs chez Décathlon ou Intersport
Achetez des nouveaux tapis car les anciens sont trop abîmes
Achetez une piste d’accro
Achetez une nouvelle moquette
Achetez des vis pour le toboggan, ainsi que du petit matériel, balles, foulards…………
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4. Tour de table pour les dispos des cadres à la rentrée
Ok pour Elise, Thérèse, Lorraine, Catherine
Pour Octavie, Jennifer, Marie et Mathilde en attente de leurs plannings de cours en septembre
La question sera posée à Amélie absente ce jour
5. Fait-on une équipe Euroteam à la rentrée ?
Toute l’équipe ayant été convoquée à la réunion, seules Octavie, Marie et Jennifer étaient présentes.
Arnaud a prévenu Elise, qu’il ne reprendrait pas à la rentrée
Vu le manque d’investissement, les conflits, et l’absence des gyms à la réunion, il a été décidé
qu’aucune équipe Euroteam ne serait constituée pour la saison 2009-2010.
6. Date de l’AG et de la Soirée Halloween
Samedi 24 octobre 2009 à Méricourt l’Abbé
7. Gala 2009
Un projet est à l’étude :
- Présenter un gala en décembre le 5 ou le 12 décembre ( petits l’après midi et les grands le soir)
- Présenter un gala mi juin (3ème week-end)
8. Réinscription 2009-2010
Elise a fait les dossiers de réinscriptions, il faudra juste faire en plus une fiche avec les numéros de
téléphone des responsables de groupes et email du club que l’on donnera à la rentrée aux parents.
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