22 octobre 2020

Destinataires : Membres de Gymnastique Québec
De :

Gymnastique Québec

Sujet :

Rencontre web du 22 octobre 2020 – informations supplémentaires

Bonjour à tous,
À la suite de la réunion du 22 octobre avec les membres, il nous apparait important de donner des
informations supplémentaires aux sujets abordés lors de cette rencontre.
•

Les clubs doivent payer leur affiliation de membre collectif dans les 30 jours suivant la
réception de la facturation.

•

Les clubs ont jusqu’au 16 novembre 2020 pour envoyer le formulaire d’affiliation
complété pour tous ses membres individuels actifs.

•

Pour les athlètes affiliés au niveau compétitif, nous savons qu’il peut être difficile de
choisir la bonne catégorie. Nous vous demandons de choisir la catégorie de vos athlètes
aux meilleures de vos connaissances. Nous souhaitons vous rappeler que les athlètes de
toutes les disciplines pourront changer de catégorie sans avoir à déposer d’étude de cas
pour la saison 2020-2021, et ce, même si le changement doit se faire vers une catégorie
d’un niveau moins élevé. Il sera possible de modifier la catégorie de vos athlètes à tout
moment de la saison jusqu’à l’inscription de la première compétition.

•

Même si l’affiliation est gratuite, il est important que tous les officiels nous fassent
parvenir leur formulaire d’affiliation afin de maintenir à jour notre base de données et
d’avoir accès aux formations cette année (si formation il y a). Les informations et le
formulaire d’affiliation seront envoyés aux officiels dans les prochains jours.

•

Nous vous rappelons que la régie de compétitions n’est à ce jour pas annulée. L’équipe
des programmes poursuit son travail et espère pouvoir mettre en place une régie de
compétition sécuritaire aussitôt que le contexte le permettra.

•

Pour toute la durée de la saison 2020-2021, les clubs se verront attribuer une subvention
de 20% sur leurs factures d’affiliations de leurs membres individuels. À la réception de
vos formulaires d’affiliations, l’équipe des finances vous fera parvenir votre facture,
payable dans les 30 jours suivant la réception de celle-ci, avec la subvention de 20% déjà
appliqué.

•

Sachant que vous, administrateurs de club, devez justifier aux parents le prix d’affiliation
à la fédération, nous vous rappelons que l’affiliation compétitive et la participation aux
compétitions sont deux choses différentes. L’affiliation compétitive comprend tous les
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services décrits dans le Guide des administrateurs ainsi que tous les avantages liés à la
mise en place des divers projets et programmes, et l’obtention de reconnaissance telle
que le statut espoir et l’éligibilité au programme sport-étude et aux concentrations
sportives. C’est pourquoi nous vous invitons à partager à vos membres la liste des services
offerts (en annexe) par Gymnastique Québec dont bénéficient les membres affiliés.
•

Un communiqué vous sera envoyé dans les prochains jours pour vous donner davantage
de détails sur le groupe-conseil et la façon de communiquer avec eux.

Pendant ce temps, sachez que Gymnastique Québec continue de souhaiter le déconfinement et
une reprise des activités pour toutes les régions du Québec le plus rapidement possible. Le
système du sport québécois est peut-être fragilisé, mais la communauté gymnique est plus liée et
solidaire que jamais. Continuons de travailler ensemble afin de trouver des solutions et de passer
à travers cette crise.
Cordialement,

Serge Castonguay
Directeur général
Gymnastique Québec
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ANNEXE
SERVICES OFFERTS
SERVICES ADMINISTRATIFS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme d’assurance responsabilité civile ainsi que d’administrateurs);
Programme d’assurance accident et voyage pour tous les membres affiliés;
Support professionnel de la Fédération;
Production du Règlement de sécurité;
Accès aux services RLSQ;
Congrès;
Assemblée générale annuelle;
Représentativité auprès des instances gouvernementales;
Représentativité auprès de Gymnastique Canada;
Fondation des amis de la gymnastique (bourses pour athlètes et entraîneurs;
Gestion des programmes de bourses externes;
Reconnaissance des athlètes de haut niveau;
Visibilité médiatique des athlètes québécois;
Diffusion d’information via les différentes plateformes de GYMQC;
Distribution postale pour les clubs (agenda, affiches, etc.).

SERVICES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Production des calendriers d’activités (compétitions, camps de développement, etc.);
Stages de formation du Programme national de Certification des Entraîneurs (PNCE);
Stages de formations pour les officiels;
Ateliers de formation en région;
Développement de programmes gymniques régionaux et provinciaux;
Production de la documentation technique;
Régie de compétitions;
Compilation des résultats de compétitions;
Soutien aux comités organisateurs de compétitions;
Production des Politiques, règlements et procédures (PRP);
Organisation et tenue de différents camps d’entraînement;
Achat et distribution des vêtements d’identification des délégations québécoises;
Coordination des déplacements lors d’événements d’envergure;
Accès à la base de données éducative Athlek.
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