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Mise à jour – semaine du 8 mai 2020

Chers membres,
Le comité de relance gymnique a poursuivi ses activités pour une deuxième semaine. Le contexte relié à
la COVID-19 continue d’évoluer rapidement, et nous devons faire preuve de beaucoup d’adaptabilité pour
offrir des outils à jour et pertinents aux membres de la fédération.
Afin de soutenir la communauté et de la garder impliquée, le comité tient à véhiculer aux clubs l’état de
l’avancement de ses dossiers. Ce second bulletin fait état du travail réalisé au cours de la semaine du 4 au
8 mai 2020.
Le CRG a peaufiné et retravaillé tous les dossiers entamés lors de la première semaine de travail. Du travail
de développement de contenu et de bonification a particulièrement été fait sur les dossiers suivants :
• Arrivée, accueil et départ du gymnase des athlètes.
• Déroulement d’un entraînement.
• Plan de circulation et d’utilisation des appareils du gymnase (avec des plans types).
• Considérations relatives à la programmation ainsi qu’à la gestion financière et opérationnelle.
• Gestion des activités connexes à la pratique gymnique (effets personnels, repas, service de
garde, activités sportives, bricolages, etc.).
• Gestion des personnes à risque et symptomatiques.
• Périodisation détaillée sur une période de 8 semaines pour la reprise des activités (avec plans
types pour GAF, GAM, STR).
Nous avons également accumulé beaucoup de travail de réflexion, de compilation, de lecture et de
compréhension de différentes sources de documents.
La semaine en cours est principalement consacrée au peaufinage du matériel et à la préparation de la
rencontre web du 14 mai. Cette rencontre nous orientera aussi pour la suite, puisque nous serons en mesure
de mieux comprendre et cerner la réalité des clubs. En fonction des différ entes mises à jour reçues des
partenaires et des gouvernements, l’échéancier de travail sera mis à jour pour la suite .
Nous poursuivons notre travail avec optimisme, et nous gardons espoir de traverser cette crise tous
ensemble. Il nous tient vraiment à cœur de tout mettre en œuvre pour un retour prudent, progressif et
surtout réussi.
Merci à tous pour votre coopération et au plaisir de vous entendre ce jeudi.
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