
 

 

 

                                          

Annexe 2                                                              GVRando Gardanne 

 

                    Rapport d'activité gymnastique    Saison  2020 

 
 

Pour la saison 2020, l'activité GV n’a pu assurer malheureusement que 198 séances de gymnastique 

sur 512 programmées pour une participation de 4167 adhérents, soit une fréquentation  moyenne 

annuelle par séance de 21,04 participants. Cela correspond aux quelques semaines d’activité que 

nous avons pu réaliser du début de l’année jusqu’au 13 mars puis du 14 septembre jusqu’au 30 

octobre 2020. Aussi, je tiens par la présente à remercier les adhérentes et adhérents de leur 

compréhension et du respect dont ils ont fait preuve lors des inscriptions aux séances de 

gymnastique que nous avons instaurées du fait de l’obligation de lister les participants par séance à 

partir du mois de septembre.  

Concernant le matériel de gymnastique, nous n’avons pas acheté en 2020  de matériel gymnique 

auprès de Gédévit, le fournisseur de la Fédération.  

 

 

Événements  et réunions diverses durant la saison 2020 

 

Malgré la pandémie et les directives gouvernementales et municipales, nous n’avons eu qu’une 

seule réunion qui s’est tenue à la Halle, initiée par la nouvelle municipalité le 3 septembre  au sujet 

du Forum des Associations du 12 septembre. 

 

 

 

Formations des animatrices et animateur. 

Seulement 2 formations ont pu être engagées, une pour Sidonie Chapelle ayant pour thème 

« Diastasis des grands droits »  et l’autre pour Sidonie et Cécile Ariasi ayant pour thème un stage 

sur le yoga. Ces formations sont prises en charge par notre OPCO l’Afdas.   

Le 10 septembre a eu lieu la 2ème  réunion des animatrices /teur du club : cela permet à ceux-ci de 

se rencontrer, de discuter de leurs expériences et d’échanger avec les responsables du club des 

informations d’ordres administratifs et formels. Cela permet aussi de connaître leurs désidératas 

envers le club notamment sur le matériel et les formations professionnelles.    

 

Je vous rappelle qu'ils ont le  libre choix de leurs contenus pédagogiques et du matériel utilisé lors 

des séances dispensées. 

 

Perspectives pour la saison à venir 2021 

 

Pour l’instant nous ne sommes pas autorisés à reprendre l’activité gymnique dans des conditions 

normales c’est-à-dire dans les gymnases ainsi que sur les installations sportives municipales. 

Nous espérons que dans les semaines à venir, nous pourrons recommencer déjà par exercer en 

extérieur sur le stade de Fontvenelle !!!!  

Evoqué en Conseil d’Administration : nous serons certainement contraints de réitérer les 

inscriptions par séance de gymnastique et de limiter le nombre de participants. Une seule certitude 

est que les séances du mardi matin (salle polyvalente) seront limitées à 24 et qu’il y aura un «  

roulement » par mois ou par trimestre. Nous vous tiendrons au courant en fonction des événements.    

 

 

 



 

 

 

                                          

Enfin 

Un rappel du règlement intérieur concernant la gymnastique : 

- pour assurer une bonne séance de gymnastique: 

Arriver à l'heure de la séance avec son tapis de sol personnel, 

Éteindre ou passer en mode vibreur son téléphone portable 

Écouter l’animatrice et ne pas « blaguer »  lors des exercices. 

Ne pas partir pendant la séance sauf autorisation de l’animateur, 

Ne pas oublier d’aider à ranger le matériel. 

 


