
Rencontre parents/coachs

Secteur compétitif

23 août 18h GAF Provin - 19h30 GAF Régional

25 août 18h GAF Défi - 19h30 GAM-STR-ACRO



ORDRE DU JOUR

➔Mot de la direction
➔Mot de la direction technique
➔Mot de la direction des opérations et chefs de secteur
➔Mot des responsables de disciplines
➔Période de questions
➔Fin



MOT DE LA DIRECTION

1 - Bienvenue

2 - Objectifs de la rencontre

3 - Normes sanitaires : 60% de la capacité d’accueil et priorités – passeport sanitaire

4 - Communications et événements

●Infolettre mensuelle : Important de ne pas se désinscrire et d’en prendre connaissance tous les

mois.

●Médias sociaux : Facebook, Instagram

●Compétitions : les détails seront précisés au courant de l’automne



MOT DE LA COMMIS COMPTABLE

1. Informations à jour dans Amilia.

2. Assurer d’avoir fourni un spécimen de chèque à la commis comptable et consulter votre
compte pour valider les informations de paiements.

3. Chèque échoué / Changement des coordonnées bancaires

4. Inscription compétition : infos à venir via l’infolettre (page 11, point 7.1 et 7.2) (Lire le
document Règles de fonctionnement et politiques administratives)

5. Courriel dans Amilia = 1 adresse principale et mettre adresse du Club dans votre carnet
d’adresse (notifications@amilia.com; info@gymqcperfo.com)

6. Maillot et survêtement :
•reste les mêmes pour la saison 2021-2022, mais c’est la dernière année
•Essayage : se présenter au bureau administratif
•Astuce : rejoindre le groupe Facebook Parents de gymnastes de Québec (initiative et gestion par un parent), plusieurs
maillots et survêtements sont mis en vente

https://gymqcperfo.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-2022-Regles-fonctionnement-et-politiques-Competitif.pdf
mailto:notifications@amilia.com
mailto:info@gymqcperfo.com


MOT DE LA DIRECTION TECHNIQUE

-Présentation de l’équipe

-Évaluation pour changement de catégories (date limite 15 septembre)

-Préparation physique - Fit to Prove

-Plan de réhabilitation et suivi des blessures (arrêt temporaire 4 semaines et plus)

-Défi 2014 = dernière année au Défi

-Auditions pour entrer au sport-études/concentration sportive :

- 17 octobre 17 h à 19 h – Inscription via Amilia
•Catégories éligibles GAF : défi 4 + et provincial

•Catégories éligibles STR : ouvert à tous (secondaire 2022-2023)

•Catégories éligibles pour Acro et GAM : ouvert à tous (se référer aux responsables de

discipline pour en savoir advantage sur les places disponibles)

-Décorum en compétition : remises des médailles, pas accès au plateau, arrivée 15

minutes avant, esprit d’équipe



PARTENAIRE PHYSIO

-Présentation de l’équipe

-Clinique de dépistage

-Clinique mobile

-Tarif préférentiel dans toutes les cliniques PCN

-Coordonnées https://www.pcnphysio.com/

https://www.pcnphysio.com/


MOT DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS 
et CHEF DE SECTEUR

Véronique
1 - Section compétitif site internet https://gymqcperfo.com/

2 - Politiques et règles de fonctionnement secteur compétitif = VOTRE BIBLE

3 – Calendrier gymnique

4 - Éthique de communications :
●moyen de communication : Texto et Messenger = signaler absence
●autrement courriel qui sera traité 1 fois par semaine
●si le sujet nécessite plus d’un échange courriel, dans ce cas une rencontre sera planifiée
●présence des parents à l’entrainement
●contrat d’engagement
●travail en équipe - confiance mutuelle
●aucun traitement de faveur

5 - Composition des groupes

https://gymqcperfo.com/
https://gymqcperfo.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-2022-Regles-fonctionnement-et-politiques-Competitif.pdf
https://gymqcperfo.com/wp-content/uploads/2021/07/CALENDRIER-GYMNIQUE-COMPETITIF-2021-2022.pdf


MOT DU CHEF DE SECTEUR (suite)

• Communiquer avec son chef de secteur

Secteurs Charlesbourg et Beauport

1 - Pascale Thiboutot pthiboutot@gymqcperfo.com

2 - 581-981-1496 poste 102

Secteurs Sainte-Foy et Haute Saint-Charles

1 - Kelly-Ann McCutcheon kmccutcheon@gymqcperfo.com

2 - 581-981-1496 poste 110

mailto:pthiboutot@gymqcperfo.com
mailto:kmccutcheon@gymqcperfo.com


MOT DU CHEF DE SECTEUR

Contenu gymnique et service à la clientèle

•Changement/ajustement de groupe en début d’année

•Chorégraphie - Liste des chorégraphes sur le site
https://gymqcperfo.com/competitif/choregraphes/

•Routine CR par le Club : 2 routines sont en préparation pour le circuit régional

•Carnet de suivi : remis par l’entraineur à chaque 2 mois

•Bac Covid : on maintient ce mode de fonctionnement

https://gymqcperfo.com/competitif/choregraphes/


MOT DU CHEF DE SECTEUR (suite)

•Remplacement et cours déplacé

Responsabilité de l'entraineur d’aviser parent et chef de secteur

Service du club

Boutique en ligne et physique : maillot, gants, tape
•Fête d’enfant
•Location gymnase
•Cours privé
•Groupes

https://gymqcperfo.com/nos-services/vente-daccessoires/


MOT DES RESPONSABLES de DISCIPLINES

•Alexandre Gillis - Gymnastique acrobatique
• agillis@gymqcperfo.com

Rachel Drouin-Germain - STR
• trampoline@gymqcperfo.com

Simon Bordeleau - Gymnastique artistique masculine (GAM)
• sbordeleau@gymqcperfo.com

mailto:agillis@gymqcperfo.com
mailto:trampoline@gymqcperfo.com
mailto:sbordeleau@gymqcperfo.com


Période de questions

?



MERCI DE VOTRE PRÉSENCE

et

BONNE ANNÉE GYMNIQUE !


