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Compte-rendu du conseil d'administration du 10 mai 2020 

 

Décision prise par voie de messagerie électronique 
 

Reprise des entraînements collectifs : 

Au plan national le confinement sera partiellement levé le lundi 11 mai. Le double enjeu 
pour le club est de préparer la reprise collective de nos activités mais aussi de garantir la 
sécurité des adhérents et encadrants. 

A ce jour sont autorisés les rassemblements sportifs limités à 10 personnes, se déroulant en 
extérieur et respectant une distance de 4 m pour les activités statiques et de 10 m pour les 
activités avec déplacement. Seuls les exercices d'intensité modérée sont recommandés. 

En tenant compte de ces éléments, le conseil d'administration donne son aval pour une 
reprise partielle, progressive et adaptées de nos activités. Chaque groupe d'entraînement a 
fait l'objet d'une réflexion spécifique et les décisions suivantes sont prises, valables jusqu'à 
nouvel ordre : 

Groupes Eveils, Poussins, Benjamins et Minimes : pas de reprise immédiate. Les 
élèves des écoles primaires doivent reprendre les cours la semaine du 11 mai, ceux des 
collèges la semaine du 18. Priorité est laissée à la gestion de la rentrée scolaire par les 
familles. L'activité physique et la socialisation sont importantes mais seront assurées dans 
le cadre scolaire. 

Les groupes concernés se composent de 15 à 20 jeunes et le respect des règles de 
distanciation sont ainsi plus difficiles à faire respecter. Enfin, à ce jour les installations 
sportives municipales, y compris extérieures, sont toujours frappées d'un arrêté 
d'interdiction et il ne s'agit pas de réaliser des activités avec des mineurs en milieu ouvert. 

En fonction du bilan qui sera fait par les autorités fin mai et de l'évolution des règles de 
distanciation, nous pourrons proposer une reprise en juin. 

Le club a informé les municipalités de la disponibilité de son salarié en cas de besoin 
d'animateurs pour encadrer les activités sportives dans les écoles.  

Groupe Renforcement Loisir : une reprise des activités sera possible dès que les 
installations sportives extérieures seront accessibles. Les séances pourraient donc se 
dérouler sur la piste et le terrain attenants à la salle du Jeu de Paume. La taille du groupe 
ne pose pas de difficulté. La prise en charge sera faite par Simon. Les séances seront 
consacrées à une remise en forme et se feront sans matériel du club. 

Groupe Stade : une reprise est possible à compter du mercredi 13 mai. Les séances 
pourront se faire au CRAPA de Le Rheu selon la disponibilité de l'aire d'athlétisme. La prise 
en charge du groupe sera faite par Simon et Stefan afin de pouvoir respecter les règles 
sanitaires en matière de taille du groupe. Il sera demandé aux athlètes de prévenir de leur 
venue ou non afin d'anticiper la gestion des règles de distanciation. Les séances seront 
consacrées à une remise en forme et se feront sans matériel du club. 
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