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Réunion du 30 Avril 2009 
• Licenciés 

o A ce jour, 261 licenciés sont inscrits soit une légère hausse par rapport à 2008 
(258 licenciés). Il reste encore 3 ou 4 licences à envoyer à FFG, ce qui portera 
le nb à 265. 

 
• Suivi financier 

o L’estimation indique une balance positive de 3000€ pour la fin de saison. 
o Malgré une subvention moindre pour le matériel de la part de Corbie (1000 

pour 3000€ demandés), nous avons obtenu une subvention de 800€ par la ville 
de Méricourt l’Abbé, et une subvention de 1200€ du Conseil Général d’une 
demande 2007, où les justificatifs n’avaient pas été reçu.  

o L’achat de matériel s’élève à 6700€, ce qui n’est pas négligeable. A noter que 
le poste engagement compétition est revu à la baisse, d’environ 1300€, cette 
année nous ne louons pas de car pour les Championnats de France Festigym. 

 
• Bilan organisation Championnats de Picardie Equipes à Corbie 

o Organisation et déroulement de la compétition très positifs. Merci encore à 
tous les membres, cadres, gyms, parents de gyms qui ont participés. 

o Bilan financier mitigé. Le bénéfice total (subv + rest) devrait s’élever à 960€.  
o Le bénéfice pour la restauration et la buvette se monte à 775€.  Le bénéfice ne 

reflète pas le travail abattu pendant ces deux jours. 
o L’analyse de chaque poste, permet de connaître son bénéfice 

Poste Désignation Nb Prix de 
vente Total Recette Dépenses Bénéfice 

Frites 122            
1.50 €  

            
183.00 €  

Frites 
Merguez 126            

2.50 €  
            
315.00 €  Friterie 

Américain 65            
4.00 €  

            
260.00 €  

          
758.00 €  

        
637.45 €  

                            
120.55 €  

Boissons 569            
1.50 €  

            
853.00 €  

          
853.00 €  

        
613.46 €  

     
239.54 
€  

Eau 50cl 59            
1.00 €  

             
59.00 €  

            
59.00 €  

          
27.60 €  

       
31.40 €  

Boissons 

Café 198            
0.50 €  

             
99.00 €  

            
99.00 €  

          
21.10 €  

       
77.90 €  

        
348.84 €  

Sandwich Sandwich 
Croque HD 203            

2.00 €  
            
406.00 €  

          
406.00 €  

        
278.32 €  

                            
127.68 €  

Crêpes Crêpes 
Friandises 326            

1.00 €  
            
326.00 €  

          
326.00 €  

        
147.14 €  

                            
178.86 €  

Apéro                   
114.39 €  

Autres                   
145.72 €  

                         
775.93 €  
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o Le bénéfice à la friterie est anormalement faible. Le tableau ci-dessous calcule 
le manque à gagner, en comparant les produits achetés et les produits vendus. 
Environ 200 portions de frites et 230 boissons ont ‘disparu’, ce qui implique un 
manque à gagner de 600€ ! Que s’est-il passé ? 

 
Ecart en Acheté et Consommé  

          

Désignation Acheté Consommé 
acheté 

Consommé 
officiel (30) 

Consommés 
bénévoles 

(25) 

Consommé 
total 

Jeté ou 
stocké Ecart Manque 

à gagner 

Frites Portion 
250g 640 313 0 100 413 30 197   265.50 €  

Saucisses 
Merguez 400 280 0 100 380 20 0          -   €  

Baguettes 210 105 10 10 125 85 0 -   10.00 €  
Boissons 1093 569 120 150 839 24 230   345.00 €  

      Total manque à 
gagner  600.50 €   

 
o La comparaison des prix des boissons montre un surcoût qui varie de 62 à 85% 

entre les Ets Delicourt et Simply. (voir tableau annexe). L’achat des boissons 
chez Simply aurait rapporté entre 150 et 280€ supplémentaires. 

o Cela implique 2 décisions lors des prochaines manifestations : 
�  Achats des boissons canettes chez Simply 
� Achat pression chez Delicourt mais tarif consommation à 2€ 

o Pour connaître de façon certaine le nombre de consommations effectuées, le 
tickets seront numérotés. 

 
• Bilan sportif 

o L’équipe Euroteam est qualifiée pour les Championnats de France à Reims,le 9 
mai 2009, elles ont remportées les Zones à Halluin. Félicitations 

o Se rendront en zone à Wingles, le 10 Mai 2009 : 
� L’équipe Crit 1 TC qui est Championne de Picardie 
� L’équipe Crit2 Benj Min qui a terminé 3ème 

o L’équipe Crit 2 TC qui est championne de Picardie également, ne pourra pas  
se rendre en Zone Gaf, la compétition ayant lieu le même jour que le France 
Festigym. En effet, 3 filles concourent dans les 2 équipes. Nous avons 
demandé à la fédération de modifier les organigrammes, mais sans résultat. 

 
• Préparation GFL du 17 mai 2009 

o Livraison du matériel le Vendredi 15 par les agents municipaux 
o Préparation le Samedi à partir de 14h00 
o Déroulement du challenge le Dimanche de 9h à 17h 
o Billets à faire (Elise ou Catherine) pour connaître la dispo des bénévoles 
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o Restauration 
� Achat de la pression chez Delicourt vendue 2€ (cannettes en secours à 

1.5€) 
� Achat des boissons chez Simply 
� Achat des denrées chez Promocash,  
� Pas de stand Frites Merguez, mais remplacement pas sandwich 

‘Printanier’ (Thon, tomate, salade, œuf et mayo) au tarif de 4€ 
 

• Evolution Gala 
o Pas de date pour le Gala 2009 (voir Marché de Noël Méricourt et dispo 

Handball) 
o Etude pour faire évoluer le Gala annuel. 

� 16h00 – 17h30 les petits entrée 3€ 
� 20h00 – 22h00 Les gyms entrée 5€  
� Forfait 6 euros pour les 2 spectacles 

o Date du Gala 2010 en Juin, la période de fin d’année est très chargée. 
Possibilité de faire 2 galas (Juin et Décembre) ? 

o Demander aux parents des enfants inscrits la confection de gâteaux pour 
augmenter les bénéfices. 

 
• Subvention 2010 

o Monter dossier pour renouvellement équipement début Septembre 2009 auprès 
de Mr Alain Gest Député de la Somme 

 
 


