
COMPTE RENDU DE LA REUNION D’ENTRAÎNEURS 

JEUDI 12 JANVIER 2012 

 

Les vœux de bonne année sont adressés à tous les membres du club. 

1- Synthèse du premier trimestre : 

 

- Magnésie : peut-on mettre de la magnésie à disposition dans la salle car si un membre du bureau n’est pas 

présent les entraîneurs ne peuvent pas aller en chercher quand il n’y en a plus ? 

Des paquets seront mis en réserve dans la salle (dans un tiroir du placard), à ne sortir qu’un par un. 

 

- Réaménagement de salle : il a été question en fin de saison dernière de proposer un réaménagement de la salle 

pour que ce soit plus fonctionnel (changer de place les barres, les espaliers…). Nous proposons une réunion avec 

tous les entraîneurs intéressés le samedi 4 février à 15h (entre la fin de l’entraînement du samedi des N6 et moins 

et l’installation de la salle pour la compétition prévue à 16h) afin de décider d’un réaménagement possible à 

proposer à la mairie. 

 

- Echauffement en musique : il peut être visionné sur le blog et la musique est disponible dans la salle. 

 

- Fête de Noël : elle a été bien appréciée, à renouveler l’année prochaine avec quelques aménagements au niveau 

des groupes (trop nombreux en deuxième partie) 

 

2- Compétition du 5 février à Saint Avertin : 

 

Les entraîneurs des équipes de N7 ont du recevoir un mail à transférer aux parents de leurs filles pour demander de l’aide 

pour aider pour l’organisation de la compétition. Merci de bien transmettre l’info. 

Tous les entraîneurs et les parents sont invités à venir participer à l’organisation de la compétition. Voir l’affiche à l’entrée 

de la salle pour s’inscrire. 

Voici le tableau des postes (en plus des postes déjà affichés), si l’une ou l’autre veut venir aider qu’elle se fasse connaître. 

 

 
Micro Musique Ordinateur Buvette Licences 

9h 11h30 Claire R Béatrice 
Anne  

Geneviève 
Marie Françoise 

Monique 
Monique 

Max 

11h30 13h30 Mireille 
Julie Dupuis 

Noémie 
Anne  

Geneviève 
Marie Françoise 

Monique 
Monique 

Max 

14h30 16h30 Mireille Malika 
Anne  

Geneviève 
Marie Françoise 

Monique 
Monique 

Max 

16h30 18h30 Béatrice Geneviève 
Anne  
Max 

Marie Françoise 
Monique 

Monique 
Max 

 

3- Fête de la gym : 

Date prévue : vendredi 29 juin. 
Nous n’avons pas encore défini la forme que pourrait prendre cette fête, changer ou non… 
Des idées seront les bienvenues à la prochaine réunion d’entraîneurs au cours de laquelle il faudra prendre une décision. 

 
 PROCHAINE REUNION D’ENTRAÎNEURS 

JEUDI 15 MARS 
Présence indispensable de tous pour préparer la fête du club (fête de toutes les gyms et de tous les entraîneurs) 
 



 

 


