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La communication
Un questionnaire a été mis en place
en fin d’année dernière afin d’avoir
le ressenti des familles sur notre
organisation. Vous avez été nombreux à participer à ce questionnaire et nous vous en remercions. Vous en trouverez les
résultats bruts en dernière
page de ce bulletin. Il en est
ressorti différents enseignements, tant sur l’organisation des entraînements,
leurs horaires, la disponibilité des entraîneurs,
les relations avec les
membres du comité
directeur, …
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Nouvelle année :
Nouveaux chantiers !

Ce questionnaire se place dans une démarche
de qualité afin d’être au plus près de vos préoccupations. A la fin de cette année sportive,
nous reviendrons vers vous avec un questionnaire semblable afin de faire à nouveau le point
sur vos préoccupations liées à la vie du club.

Nouvelles activités
un groupe Santé Gym Senior
(les mercredis de 9H15 à 10H15)

un groupe Gym Adultes aux agrès
(les jeudis de 20H15 à 21H45)
Il y a quelques années déjà, des créneaux
pour des groupes de gymnastes adultes
existaient. Nous nous replaçons dans cette
perspective de développement de la gymnastique et son accession au plus grand
nombre en proposant ces créneaux.


La salle de gymnastique
Nous avons fait remonter auprès de la communauté d’agglomération de Cognac les problèmes générés par la magnésie (poussière
importante). Durant l’été, un extracteur d’air a
été installé et nous avons pu déjà constater une
amélioration de la qualité de l’air dans notre
salle.
Un autre chantier est en projet : il s’agit de la
réfection de la fosse de réception (au fond de la
salle) qui devrait être refaite durant cette année.

Pour les enfants de plus de 18 mois
nés entre 2013 et 2016

BABY GYM
Baby gym — Eveil gym
avec
Anne Couzy
Marie-Eve Soulon
Claire Bayet
Sylvie Gauthier

SANTE GYM
SENIORS
avec
Anne Couzy et Manolita Caingnard

GYM
ADULTES
Sur agrès
avec
Claire Bayet

NB : Certains cours peuvent
bénéficier de l’aide complémentaire de gymnastes ou autres intervenants bénévoles.

Pour les enfants nés entre 2002 et 2012

GYM LOISIRS
École de gym
Groupes féminins

Groupes masculins

Anne Couzy
Marie-Eve Soulon
Claire Bayet
Nathalie Forgeard Chat

Patrick Winkler

GYM COMPÉTITION
Groupes masculins (M1 à M5)

Groupes féminins (F1 à F11)

Patrick Winkler
Claire Bayet

Anne Couzy
Marie-Eve Soulon
Claire Bayet
Martine Soulon
Nathalie Forgeard Chat
Léonie Chainier

Team Gym

Tiffany Texier

Enquête de satisfaction
Nous remercions les 80 personnes qui ont participé à l’enquête de satisfaction d’avoir pris un peu
de leur temps pour cela. Cette enquête avait pour but de connaître votre avis sur différents domaines et servira à conforter le club dans son fonctionnement ou à l’améliorer. Certaines demandes ont déjà été prises en compte. La synthèse de l’enquête de satisfaction est disponible à la
lecture au bureau du club. Ci-dessous un échantillon des résultats.
LE GYMNASTE

La communication avec le bureau de l’association est :

Combien de séance hebdomadaire pratique le licencié ?
La communication avec les entraîneurs est :

Comment définiriez-vous l'assiduité du licencié ?
Avez-vous déjà consulté le site Internet www.cognacgym.fr ?

Quelles sont ses motivations ?
Avez-vous déjà lu la gazette ?

La qualité de l’équipement de la salle est :

La propreté, l’état général de la salle est :

Les conseils d’entraînement vous paraissent :

L’épanouissement de votre enfant est :
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