RAPPORT TECHNIQUE

Tous les clignotants étaient au vert ;
- Avec 728 licenciés, Meaux Gymnastique venait de battre son record de licenciés depuis la date de
création du club en 1968.
- Après une victoire à HYERES le 5 décembre 2019 et une belle organisation se terminant sur un
magnifique match gagné contre ROUEN le 27 février 2020.
Meaux était qualifié pour les ½ finales et termine 2ème des rencontres de poule du Top 12 2020.
- Les 14 décembre 2019, 29 février et 1er mars 2020 pour les compétitions individuelles.
- Les 25 et 26 janvier 2020, 1er et 2 février 2020, 7 et 8 mars 2020 pour les compétitions par équipes
les résultats s’annonçaient prometteurs avec de nombreux podiums.
- La formation des cadres et des juges battait son plein avec un nombre conséquent d’inscrits.
- Les validations et diplômes Access avaient regroupé plus de 200 participants le samedi 30
novembre.

Tous les clignotants étaient au vert, vous retrouverez cela dans le power point qui retrace notre saison
2019/2020.
Vous y découvrirez notamment :
. La palette de nos différentes activités,
. L’évolution de notre nombre de licenciés depuis 12 ans,
. Toutes les caractéristiques de nos licenciés : âge, sexe, lieu d’habitation,
. Les équipes et les individuels inscrits en compétition
. Un clin d’œil des compétitions jusqu’au 8 mars 2020,
. Les formations de juges,
. Les formations de cadres,
. Les formations continues,
. Les moyens mis à notre disposition,
. Les chiffres de la saison 2019/2020,
. Les déplacements en compétition,
. Les stages mis en place,
. Les validations Access gym.
Enfin pour conclure ce power point, nous vous présenterons tous nos fidèles partenaires et l’ensemble
des membres du Comité Directeur qui viennent de terminer leur mandat.

Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur travail.
Tous les clignotants étaient au vert, cependant aujourd’hui, je m’adresse à vous dans un contexte de
crise sanitaire.
En effet, dès le samedi 14 mars, nous avons dû nous réinventer. Nous nous sommes adaptés sans
baisser les bras. Nous avons fait preuve d’inventivité, de positivité.
Afin d’assurer la continuité pédagogique, nous avons mis en place dès fin mars :
. Jusqu’à 52 cours par semaine,
. Mise en place de défis sur Facebook,
. Création de vidéos déposées sur la chaîne « you tube »,
. Enregistrements des cours en zoom consultables sur la chaîne « you tube »,
. Stages pendant les vacances de Noël pour compenser les heures non faites du 1 er novembre au 15
décembre 2020,
. Enfin depuis le lundi 18 janvier, cours à l’extérieur.

Pour toutes ces actions mises en place, je remercie l’ensemble de l’encadrement tant professionnel que
bénévoles. La solidarité a pris tout son sens et chacun a su se mobiliser. Je retiendrai l’imagination de
chacun. En effet, malgré cette situation inédite qui nous a fortement impactés avec non seulement
l’arrêt des compétitions, mais aussi de l’activité avec la fermeture des gymnases, nos cadres sont
restés animés par notre passion commune qui est la gymnastique. Ainsi, si l’activité a été perturbée,
elle n’a jamais été interrompue.
Vos retours très positifs, nous ont fait du bien. Je vous remercie de la bienveillance dont vous avez fait
preuve durant cette période.
À présent, notre priorité est de continuer à nous réorganiser pour maintenir au maximum le lien avec
nos adhérents. Soyons confiants et solidaires !
Je terminerai ce rapport en remerciant la Ville de Meaux qui vient de valider le projet « Team 77 »
pour l’aménagement et l’équipement du gymnase Condorcet en vue d’accueillir un centre
d’entraînement pré-olympique et paralympique dans le cadre des JO 2024.

