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Mise à jour – semaine du 15 mai 2020

Chers membres,
Nous avons été heureux, stimulés et soulagés de vous rencontrer cette semaine lors de notre première
réunion web. Nous tenons à remercier les clubs et ARG pour leur accueil positif, présences et leurs
questions.
L’ensemble des questions, préoccupations et interrogations qui ont été transmises à ce jour ont été reçues.
Nous prendrons le temps de prendre connaissance de chacune d’entre elles. Nous avons à cœur de vous
faire un suivi sur ces dossiers. Avec réalisme, il est important de garder en tête qu’à court terme, nous ne
pourrons peut-être pas répondre à toutes ces questions si les informations sont inexistantes ou si des
zones grises doivent être éclaircies.
Ce troisième bulletin fait état du travail réalisé au cours de la semaine du 11 au 15 mai 2020.
Beaucoup d’aspects reliés à la reprise sont en mouvement, tant au sein des clubs qu’au sein du ministère
et de la fédération. Nous avons principalement préparé les présentations des 14, 21 et 28 mai et prévu
notre démarche de soutien pour les prochaines semaines. Nous avons fait un travail de vulgarisation,
d’épuration et de simplification de nos documents pour amener toutes les parties prenantes à un même
niveau de réflexion et de compréhension.
La prochaine semaine sera principalement consacrée à la préparation, à la confection et à l’adaptation de
matériel en vue de la rencontre des clubs et ARG du 21 mai.
Nous avons conscience que la rencontre du 14 mai a pu être étourdissante et susciter de l’inquiétude
devant la charge de travail importante. Un pas à la fois, nous y arriverons ensemble! Le comité vous
propose ci-dessous le document Prendre en main votre relance pour vous aider à entamer ce processus
de la meilleure des façons.
Merci à tous pour votre coopération. Nous avons hâte de vous revoir ce jeudi 21 mai.
Patrick Beauchamp
Sylvain Bourgeois
Jacynthe Harper
Antoine Vallières
Brigitte Vézina
Josée Gélinas
Le comité de relance gymnique
Gymnastique Québec
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Prendre en main votre relance
Vous êtes étourdis par la relance?
En travaillant en équipe, l’esprit du retour sera plus positif, vous aurez de meilleures réflexions et vous
vous sentirez accompagnés.
En vue des prochaines étapes, voici quelques pistes simples proposées pour vous aider dans votre
préparation.

1. Formez rapidement une équipe dynamique et diversifiée de relance à l’interne,
idéalement composée de 4 à 5 personnes.
Par exemple, choisissez diverses personnes parmi vos entraîneurs temps plein, entraîneurs de
différentes disciplines et différents niveaux, responsables récréatif, trésorier, directeur général,
adjoint administratif, etc.

2. Chaque membre de l’équipe prend connaissance de toute la documentation déjà
transmise par Gymnastique Québec.
- Tous les mémos d’informations de la direction générale.
- Powerpoint de la présentation du 14 mai.
- Vidéo de la présentation du 14 mai.
- Communiqués du comité de relance gymnique.
Toutes les informations sont disponibles ici : http://www.gymqc.ca/covid19

3. Répartissez les dossiers aux membres de l’équipe et entamez vos réflexions.
Par exemple :
- Aspect financier et programmation.
- Aspect technique, comme le fonctionnement du gymnase.
- Aspect accueil et départ du gymnase.
- Aspect nettoyage des lieux.
- Aspect communication avec les membres.
La présentation du 14 mai a permis de mettre de l’avant quelques éléments qui méritent de plus
amples réflexions en vue des rencontres du 21 et 28 mai, comme le plan de la salle, les aspects
financiers, la programmation, etc.

N’hésitez pas à communiquer avec nous au besoin, nous sommes là pour vous soutenir et vous aider.
Bon courage!

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
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