Les Enfants du Devoir Oyonnax
55 rue Jules M ICHELET,
01100 OYONNAX
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Destinataire :
Adhérents EDO saison 2019/2020

Objet :
Madame, Monsieur,
Fort heureusement, le virus circule beaucoup moins, et nous apprécions beaucoup la phase 2 du dé
confinement qui a démarré le mardi 2 juin, après de longues semaines d’arrêt total de nos activités.
La direction de notre Association a organisé la reprise partielle des animateurs et entraîneurs. Ainsi,
un plan de reprise progressive a été élaboré, dans le strict respect des consignes dictées par les
autorités sanitaires et selon le guide rédigé par le Ministère des sports et la Fédération Française de
Gymnastique.
Notre Association a signé un protocole avec la Mairie d’Oyonnax qui autorise l’accès au gymnase,
sous conditions d’appliquer les consignes sanitaires et de suivre le guide avec rigueur.
Les activités ont donc repris lentement pour des tous petits groupes de compétiteurs dans un
premier temps. Les obligations de distanciation ne permettent pas d’accueillir simultanément les
groupes habituels. Le fonctionnement mis en place doit être rôdé, pour envisager ensuite une
rotation plus dynamique, qui s’organisera avec une reprise partielle de la catégorie Fédérale « B »,
selon un planning mis en ligne à partir du 15 juin.
Pour des raisons évidentes de complexité difficilement surmontables, les catégories : Baby’Gym,
Access’Gym, FreeStyle Gym, et Ecole de Gym ne reprendront pas avant la semaine qui suit la rentrée
des classes, soit le 14 septembre 2020.
Pour les gymnastes qui ne peuvent pas encore accéder à la salle, nous avons mis en ligne des vidéos
pour faire des exercices à domicile, et se maintenir ainsi physiquement prêt pour la reprise que nous
espérons le plus tôt possible.
Les réinscriptions peuvent être faites en ligne depuis notre site internet : www.oyonnax-gym.fr
Vous trouverez sur le site tous les renseignements utiles et la procédure pour s’inscrire en ligne.
Selon les catégories, le tarif de la cotisation sera diminué de 10% environ. C’est un effort important
consenti à nos fidèles adhérents.
Le retour des documents d’inscription pourra se faire soit par téléchargement, courriel edogym@wanadoo.fr , soit par courrier postal : EDO-GYM – BP 111 – 01103 – OYONNAX CEDEX,
soit par dépôt dans la boîte à lettres placée à proximité de la porte d’entrée principale du siège
social : 55 rue Jules Michelet.
Nous n’avons pas encore organisé d’accueil physique. Les permanences pourraient éventuellement
reprendre dans la dernière semaine de Juin
Nous attendons vivement l’ouverture de la phase 3 du dé confinement prévue le 22 Juin, en espérant
que celle-ci soit la phase ultime.
Nous vous donnons rendez-vous à la Fête du LAC GENIN qui aura lieu le dimanche 6 Septembre
2020.
Bien sportivement,
Jacques VAREYON
Président des EDO

