
         Le 31 Août 2020 

 

 

INFORMATION RENTREE 2020 - #2 
 

 
Chers tous et toutes, 
Nous espérons que vous avez passé un bon mois d’Août, et nous sommes heureuses de vous 

retrouver dans cette deuxième circulaire rentrée, comme nous nous y étions engagées. 

Tout d’abord, un immense merci à celles et ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien et 

de sympathie. Cela nous encourage à trouver des solutions pour cette nouvelle saison et soyez 

assurés que toute l’équipe est motivée pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Les dernières directives de la préfecture ont été communiquée les 26 et 27 août ; le 28 août, nous 

avons été reçues par Mme le Maire de Genay, Mme l’Adjointe en charge des Associations et M. le 

Directeur Général des Services pour prendre connaissance des modalités d’accès aux locaux et 

mesures sanitaires. Notre bureau s’est réuni ce samedi 29 août pour finaliser l’organisation de cette 

rentrée si particulière, en accord avec les propositions que les éducateurs sportifs nous avaient 

formulées avant l’été. 

 

Notre souhait le plus cher est de vous permettre de retrouver, dans les conditions sanitaires les plus 

sécuritaires possibles, une activité physique qui vous convienne, au sein de cet espace de convivialité 

que notre association a toujours su vous apporter. Pour cela, nous devrons nous adapter, comme 

nous nous sommes déjà adaptés dans notre quotidien, quand nous allons faire nos courses, dans 

les transports en commun, dans nos entreprises, … C’est certes contraignant, parfois limitant, 

quelquefois plus cher, mais comme vous certainement, nous préférons accepter et appliquer 

quelques procédures et faire du sport, vous retrouver, plutôt que de rester figés. C’est dans cet esprit 

que nous préparons cette rentrée, en total alignement avec les équipes municipales qui ont validé 

notre projet hier. Il est important ici de signaler ce point car si nous dérivons, si nous ne respectons 

pas les consignes, nous pourrions nous voir retirer notre autorisation d’accès aux salles.  

 

1- Les conditions d’accès aux salles et les mesures à respecter 

2- Le planning de la rentrée 

3- La pré-inscription -> vos souhaits 

4- L’inscription 

5- Nos engagements / Vos engagements 

6- Dates à retenir 

  



 

1- Les conditions d’accès aux salles et les mesures à respecter 
 

1-1 Avant et après la séance, aux abords et dans les espaces recevant du public : 

respect des règles de distanciation et des gestes barrières : 

• Port du masque 

• Se laver les mains au gel hydroalcoolique (ou au savon) en entrant 

• Limiter les rassemblements de plus de 10 personnes => en conséquence, l’attente avant 

le cours se fera à l’extérieur et nous vous demandons de respecter les espaces entre 

vous (plus de 1m avec le masque) 

• En cas de doute sur son état de santé, rester chez soi, éviter les sorties, ne pas venir 

sur le lieu d’activité 

• Veiller à l’absence complète de contacts physiques entre vous, avant, pendant et après 

la séance 

• Attention, les vestiaires ne sont pas accessibles (les sanitaires le sont, mais il est 

déconseillé de remplir sa bouteille d’eau pour éviter les contacts bouteille – robinetterie) 

• Nous mettrons à disposition un listing de présence par cours permettant de retracer 

facilement l’ensemble des personnes ayant pu être en contact lors des activités 

 

1-2 Pendant la séance 
• Le nombre de participants est limité à la capacité d’accueil de la salle (jauge imposée 

par la mairie), soit 24 personnes en Georges Brassens, 21 personnes en 125, 15 

personnes en 90 

• Au maximum du possible, aérer les salles pendant la séance, particulièrement pour les 

séances les plus cardio 

• Veiller à respecter 2m de distance avec son voisin 

• Pas de port du masque pendant la pratique sportive ; l’éducateur sportif vous donnera 

l’information du moment auquel vous pourrez l’enlever ou le remettre 

• Dans le cas où vous devriez vous déplacer pendant la séance (pour récupérer un objet 

dans vos affaires personnelles par exemple), vous devrez impérativement remettre votre 

masque 

• Nous ne mettrons pas de matériel à votre disposition � venez avec votre tapis ! 

 

1-3 Entrée – sortie dans les salles 

• Vous n’entrerez dans la salle que sur invitation de l’éducateur sportif (ou toute autre 

personne appartenant au bureau de l’association) 

• En fin de cours, vous êtes invités à quitter les lieux au plus vite en suivant les consignes 

de votre éducateur pour le sens de circulation 

• Nous respecterons un temps de 10mn entre deux séances, temps pendant lequel nous 

aérerons les locaux ; pour cela, les séances seront réduites à 45mn 

 

1-4 En cas de suspicion ou de contamination 

• Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 à votre domicile ou si vous avez été 

en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 : 

o Vous ne vous présentez pas en cours et vous consultez un médecin 

o En cas de test positif au virus, vous nous informez le plus vite possible par mail 

gymclubgenay@gmail.fr et vous vous isolez pendant 15 jours ; nous aurons 

obligation d’alerter la mairie et prendrons, en commun, les décisions de maintenir 

ou pas les cours 

• Si une personne présente des symptômes pendant la séance : 



o L’éducateur sportif lui demande de quitter la séance en prenant les mesures 

nécessaires pour éviter qu’elle prenne les transports en commun et lui demande de 

consulter un médecin 

o Si elle présente des symptômes graves, l’éducateur sportif contacte le 15 

o L’éducateur sportif informe immédiatement les dirigeants du club : Camille Espié, 

Anne-Marie Lefebvre-Albaret, référentes COVID de l’association 

• Nous nous chargerons d’informer les pratiquants qu’ils ont pu être en contact étroit avec 

un cas possible d’infection, afin qu’ils soient vigilants à l’apparition éventuelle de 

symptômes et qu’ils restent à domicile le cas échéant 

 

 

2- Le planning de la rentrée 

 

Vous le trouverez annexé à ce document 

Peu de modifications par rapport au planning que nous avions envisagé « hors COVID-19 ». Nous 

avons modifié les propositions de Sabah des mardi et jeudi matin (salle trop petite pour envisager 

une séance cardio LIA avec déplacement et création d’un cours Qi Gong) et le cours de Fitness Body 

Barre de Vanessa (car nous n’aurons pas accès au matériel). 

Vous constaterez également que nous avons supprimé l’indication de « niveau d’intensité » : les 

éducateurs s’adapteront à vous ! Nous savons que vous n’aurez pas forcément loisir d’assister à 

vos cours habituels et nous ne voulions pas ajouter ici une contrainte pour vous. 

L’affectation des salles se fera en fonction du nombre d’inscrits. Les cours cardio avec déplacements 

seront prioritairement placés en Georges Brassens. 

 

 

3- La pré-inscription -> vos souhaits 

 

Vous trouverez en pièce jointe à cette circulaire le formulaire pour vos souhaits. Comme vous 

l’avez compris, nous avons un nombre maximal de participants à respecter par salle. Nous ne 

pouvons donc maintenir, tant que durera la crise, la souplesse qui était la nôtre et qui vous donnait la 

liberté de participer à n’importe quel cours. Par ailleurs, afin de pouvoir toujours accueillir le maximum 

de personnes, gage d’équilibre financier, nous vous limiterons à 2 cours par semaine, tant que 

durera la limitation du nombre de personnes par salle.  Vous ne pourrez donc participer qu’aux 

cours sur lesquels vous êtes inscrits. 

Conseils pour remplir cette feuille de vœux : 

- Nous indiquer le nombre de cours par semaine auxquels vous souhaitez assister (un 

ou deux) 

- Nous donner 6 vœux, dans votre ordre de préférence 

- Bien remplir les informations horaires, cours, animatrice, salle (pour que nous soyons sûres 

de bien vous comprendre) 



A nous remettre pour le 9 Septembre au plus tard, avec les éléments pour l’inscription (voir ci-

dessous). Vous nous retournez ces éléments par mail ou lors du forum ou dans la boîte aux lettres 

de l’association. 

Cela nous permettra d’établir, au plus près de vos souhaits, les listes de participants par cours (et 

listes d’attente). Ces listes vous seront communiquées au plus tard le 12 Septembre et vous ne 

pourrez alors participer qu’aux cours pour lesquels vous êtes inscrits. Reprise des cours prévue le 14 

septembre. 

Après le 9 septembre, il sera toujours possible de s’inscrire en fonction des places disponibles. 

 

 

4- L’inscription 

 

Nous vous demandons de nous remettre, en même temps que votre feuille de vœux, tous les 
éléments pour votre inscription : 

- Fiche d’inscription dument remplie : cette année plus encore, merci d’écrire lisiblement et 

merci de nous indiquer un numéro de téléphone et une adresse mail valide, que vous 

consultez régulièrement (dans le cas où nous ayons besoin de vous contacter pour la 

finalisation du planning, la libération de places dans un cours … ou, une suspicion COVID) 

- Le règlement par chèque à l’ordre de l’association GV Ganathaine (dans le cas où vous 

nous retournez les éléments par mail, ce chèque sera à apporter au plus tard à la première 

séance, faute de quoi vous ne pourrez pas participer au cours)  

- le certificat médical si vous êtes concerné (en fonction de votre questionnaire de santé – 

voir document joint) 

 

Montant de la cotisation (inchangée depuis 3 ans) 

Cotisations Résidents Genay Résidents autres communes 

Adhésion 22 €  22 €  

Licence 30 €  30 €  

Participation 125 €  149 €  

Forfait saison 177€  201€  

Règlement par chèque à l’ordre de GV Ganathaine (encaissement Octobre 2020) (ou espèces) 

 

Sur demande nous vous fournirons une attestation pour votre CE. Dans ce cas, vous ne pourriez 

prétendre à aucun remboursement, quelle qu’en soit la raison. 

 

 

  



 

5- Nos engagements / vos engagements 

 

Nous nous engageons à vous donner la plus grande satisfaction possible en collant au plus 

près de vos souhaits. Nous comptons aussi sur votre compréhension dans le cas où cela s’avèrerait 

impossible. 

Nous nous engageons à vérifier que le protocole sanitaire est respecté, pour protéger nos 

éducateurs sportifs et pour vous protéger vous. Si nous réussissons à nous protéger mutuellement, 

nous n’aurons aucun problème pour maintenir les cours. Si nous nous relâchons et qu’une 

contamination COVID est avérée dans nos cours, nous serons contraints d’arrêter. 

Vous vous engagez à respecter les conditions d’accès aux salles et les mesures de sécurité. 

Vous vous engagez à être vigilants en toutes circonstances, même en dehors de nos cours. Vous 

vous engagez à nous prévenir dès que vous êtes dans le doute concernant votre santé. 

Vous vous engagez à ne fréquenter que les cours sur lesquels vous êtes inscrits.  

Dans le cas où vous ne pouvez assister à une séance, vous vous engagez à nous prévenir le 

plus tôt possible par mail. Nous pourrons alors redonner cette place à une personne sur liste 

d’attente. Dans le cas où vous omettriez de nous prévenir, nous nous réservons le droit de vous radier 

de la liste des participants à ce cours. 

 

 

6- Dates à retenir 
 

- Forum des associations :   

le Dimanche 6 septembre, de 9h à 13h,  

Hall des sports de Genay (nous serons à l’extérieur sous tente) 

Venez nous voir, avec votre stylo et masqués ! 

 

 

Remplissez les documents pour l’inscription à l’avance 

 

 

- Reprise des cours prévue le lundi 14 septembre 

 

N’oubliez pas de consulter notre site https://www.gymclubgenay.com/ 

Vous pouvez aussi nous contacter par mail gymvolontairegenay@gmail.com 

 

Au grand plaisir de vous revoir bientôt ! Nous, nous avons hâte ! 

Camille, Janine, Sylvaine, Anne-Marie, Elodie, Céline, Suzanne, le Bureau,  

Agnès, Béatrice, Caroline, Claude, Gaël, Sabah, Vanessa, nos éducateurs sportifs, 

se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne reprise 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Anne ORLANDI 


