
Réponses aux questionnaires « A VOTRE AVIS » 
 

 

 Il y a quelque temps, nous avons distribué à nos gymnastes collégiens, lycéens et plus âgés 

encore, un questionnaire intitulé « A VOTRE AVIS ». 

Nous avons recueilli 32 réponses. Après les avoir étudiées, La Renaissance souhaite vous donner 

quelques précisions. 

 

1. Les entraînements 
 

Que pensez vous de l'organisation ?  Que souhaiteriez vous voir changer ? 

 

 La majorité d'entre vous a trouvé que l'organisation était satisfaisante mais souhaiterais que 

le nombre de gymnaste soit moins important lors de certains entraînements. 

Le club souhaite conserver l'effectif de son staff technique professionnel mais ne peut pas 

augmenter le nombre de cadre salarié. 

Il est possible de palier à ce problème d'effectif en cherchant à recruter des cadres bénévoles ou en 

réduisant le nombre d'heures d'entraînement. 

 

 Les entraîneurs vont réfléchir à une organisation plus performante. 

 

2. Le matériel 
 

Si vous deviez changer ou acheter du matériel, quelles seraient vos 3 priorités ? 

 

 Un des objectifs de l'organisation du trophée fédéral était de nous permettre d'investir une 

partie des bénéfices dans l' achat de matériel. Nous attendons de pouvoir faire le bilan définitif pour 

déterminer la somme que nous pourrons y consacrer. 

 L'achat de protections de poutre, tremplins et la réparation de la fosse nous semblent 

prioritaire 

 Plusieurs devis ont été demandé à Gymnova, nous sommes dans l' attente de les recevoir. En 

particulier, nous avons fait la demande pour remplacer la piste d'acrobatie en piste dynamique 

comme le nouveau praticable ainsi que le remplacement des pistes de saut. 

 

3. Les vacances 
 

Que pensez vous des entraînements durant les vacances ?  Comment souhaitez vous que nous 

organisions la reprise en août ? Quelles sont les activités que vous aimeriez que l'on organise ? 

 

 La majorité d'entre vous semble satisfait des entraînements proposés pendant les vacances 

Par contre, vous aimeriez que nous organisions à nouveau un stage de reprise. 

Pour cette année, cette organisation semble difficile par rapport au délai de réservation et aux 

inscriptions à réaliser ensuite. La mise en place d'un stage avec hébergement dépend de la volonté 

des cadres, des normes de sécurité à respecter et à déclarer auprès de la Direction Départemental de 

la Cohésion Social et de la Protection de la Population 

 

 Pour cette saison, nous allons essayer de vous organiser une reprise avec des activités qui 

tiennent compte de vos désirs. 

 

 


