Gymnastique Québec
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SONDAGE

STATISTIQUES
CLUBS & ARG

INTRODUCTION
Gymnastique Québec a mis en
place un sondage afin de récolter
des données pour être en mesure
d'avoir une meilleure vision sur la
réalité des régions et des clubs qui
s'y retrouvent. 12/18 ARG ainsi
que 86/105 clubs ont répondu aux
sondage.
Vous trouverez dans ce document
les statistiques moyens des ARG
ainsi que des clubs. Nous
espérons, avec ces données, être
en mesure de travailler sur un
processus afin d'aider nos
membres.

STATISTIQUES
ARG

12 associations régionales ont répondu au sondage
6 associations régionales n'ont pas répondu au sondage

*Prendre note que les données du sondage sont
évaluées sur 12 ARG *

92.31% ont un contact avec les clubs de leur région
7.69% n'ont aucun contact avec leurs clubs

38.46% ont l'intention de tenir une réunion
61.54% n'ont pas l'intention de tenir une réunion

7.69% vont effectuer une représentation
92.31% ne vont pas effectuer une représentation

100% des associations régionales ont répondu
"Oui" à la question suivante :
Compte tenu de l’annulation de notre assemblée
annuelle du 6 juin 2020, et à la suite de la
modification de la loi sur les compagnies, seriezvous en faveur de la tenue d’une assemblée
annuelle en mode virtuel afin de réduire les coûts
pour la relance des activités?

76.92% préfèrent tenir l'AGA virtuelle en date du
25-27 septembre 2020
23.08% préfèrent tenir l'AGA virtuelle en date du
23-25 octobre 2020

92.31% sont en faveur de tenir leurs assemblées annuelles
en mode virtuel
7.69% ne sont pas en faveur de tenir leurs assemblées
annuelles en mode virtuel

STATISTIQUES
CLUBS

86 clubs ont répondu au sondage soit 82%
17 clubs n'ont pas répondu au sondage soit 16%
2 clubs sur les 105 sont inactifs soit 2%

*Prendre note que les données du sondage sont
évaluées sur 86 clubs*
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Un total approximatif de 37 928 athlètes était inscrit en
date du 1er avril 2020.
La moyenne par club est de 431 athlètes.
Le montant varie de 0 à 5 000 athlètes par club.

- Un total de 2 405 entraîneurs à l'emploi pour les 86 clubs
réunis.
- Un total de 166 salariés, côté administration, pour les 86
clubs réunis.
- Un total de 65 autre spécialistes (monitrices,
préparateurs physique et mental, physiothérapeutes, etc.)
pour les 86 clubs réunis.

La moyenne par club est de:
27 entraîneurs
2 administrations
1 spécialiste autre

Total sur 86 clubs:
- Moins de 20 ans : 1 654 entraîneurs
Moyenne de 19 par club

- De 21 à 30 ans : 595 entraîneurs
Moyenne de 7 par club

- De 31 à 40 ans : 202 entraîneurs
Moyenne de 2 par club

- De 41 à 50 ans : 67 entraîenurs
Moyenne de 1 par club

- De 51 à 60 entraîneurs : 24 entraîneurs
Moyenne de 0 à 1 par club

- Plus de 60 ans : 15 entaîneurs
Moyenne de 0 à 1 par club

17 clubs ont répondu Non à la question soit 19.32%
La somme totale, approximative, des clubs n'ayant pas
assez de liquidités pour payer les factures du mois d'avril
est de : 191 500$
Soit une moyenne de 14 730$ par club.

Quel est l’impact financier de la crise
actuelle sur votre club?
Perte financières importantes
Manque de revenus
Difficulté à payer le loyer, les factures
Perte d'emploi
Annulation des cours et sessions de printemps
Annulation des activiés (gala, spectacle, etc)
Remboursement des frais d'inscription et cours
Fermeture du club

Si la réponse est oui, quelles sont les tâches
effectuées présentement?
Administration et gestion de crise
Répondre aux questionnements des parents
Cours et capsules en ligne
Service à la clientèle uniquement

Si oui, précisez les cours offerts:

Préparation physique et mentale
Yoga
Musculation (conditionnement physique)
Flexibilité
Concours/défis

*La plupart des éléments mentionnés se font en forme de
capsule sur Zoom*

Quel pourcentage de vos employés sont :

Nous pouvons donc constater que 43.86% des clubs ont
90% de leurs employés en mise à pied temporaire et que
54.55% ont 100% de leurs employés en arrêt de travail
sans salaire. 56.25% des clubs ont 10% de leur personnel
en télétravail. Un très faible pourcentage est attribué aux
employés en arrêt de travail avec salaire.

En lien avec la question précédente, indiquez le
pourcentage des catégories touchées par la mise à
pied temporaire?

Nous pouvons constater que 71.59% des clubs ont
répondu que 100% de leurs employés touchés par la mise
à pied temporaire sont des entraîneurs.

Si non, pour quelle(s) raison(s)?
Manque de fonds
Manque d'inscriptions
Manque de personnel
Si les écoles n'ouvrent pas en septembre
Avez-vous l'intention de faire une demande pour les
programmes gouvernementaux d’aides notamment la
subvention salariale d’urgence du Canada (75%) ?
44 ont répondu Oui à la question
28 ont répondu Non à la question
14 ont répondu incertain à la question

En lien avec la question précédente, pour quelles
raisons cette subvention ne pourrait-elle pas aider
votre club?
Aucun travail pour le moment/ aucun salaire à payer
Personne de disponible pour faire les démarches
90% des entraîneurs sont mis à pied
Car nous sommes un OSBL
Travailleur autonome

20.45% ont répondu avoir utilisé les programmes
gouvernementaux d'aides
78.41% ont répondu ne pas avoir utilisé les programmes
gouvernementaux d'aides

Quelles sont vos craintes d’ici la réouverture de votre
club?
Perte de la clientète
Fermeture définitive du club
Diminution et manque d'inscriptions
Perte magestueuse de revenus
Manque de liquidités
Manque d'entraîneurs
Perte de main-d'oeuvre
Abandon des gymnastes
Démotivation des athlètes
Hésitation de la clientèle à l'inscription
Crainte des employés à revenir travailler
Durée de la crise
Demande de remboursement des parents
Gestion des liquidités
Gestion de la réouverture
Distianciation sociale, la salubrité
Logistique de décontamination constante
Futur du secteur compétitif incertain

88.64% ont répondu avoir pris connaissance de l'avis
juridique '' Coronavirus ''
11.36% ont répondu ne pas avoir pris connaissance
del'avis juridique '' Coronavirus ''

Si oui, votre stratégie est-elle établie?
Crédit au compte
Remboursements (complet ou au prorata)
Option de reporter leurs inscriptions à la prochaine session
Crédit pour les camps d'été
Crédit pour l'inscription à la saison 2020-2021
Remboursement des cours récréatifs
50% de rabais à la prochaine session

Si oui, indiquez les événements annulés:
Camps de jours
Spectacles
Camps d'entraînement

Si oui, précisez les activités estivales que vous avez
l'intention de planifier :
Camps d'été
Camps de jour
Entraînements compétitifs
Remises en forme
Camps de perfectionnement
Levées de fonds
Prolongation de la saison pour les groupes défi et
compétition.

Si oui, donnez nous des exemples:
Produit désinfectant à l'entrée
Lavage de main régulier, après chaque appareil
Masques pour les entraîneurs
Un bloc de craie par athlète
Réduire le nombre d'athlètes dans les groupes
Assurer la distenciation de 2 mètres
Désinfecter le gym après chaque cours
Désinfectant pour le matériel
Lavabo extérieur
Thermomètre numérique sans contact
Affiches de consignes
Systèmes logistiques pour le vestiaire
Installation de vitre pour le bureau administratif
Limiter et/ou fermer l'accès au public
Faire un sens unique, une entrée et une sortie distinctes

MERCI!

