
                  Réunion Animateurs  MN  vendredi 7 Mai     2021 

Présents : 

Alain Cochet, Catherine Hurst, Philippe Legrand, Patrick Masseron, Elisabeth Massicard, Françoise Plumet, 

Michel Ravalet 

Représentés (avec un document écrit) : 

Adèle Baziret, Hervé Exupère, Patrick Pointeau, Gertrude Le Bec, Marie Pierre Tanguy 

Absent excusé : Alain Malherbe 

 

Afin de définir les conditions d’une reprise de la MN, les animateurs  présents, s’appuyant sur les 

documents écrits des absents représentés, ont établi une synthèse.  

Cela n’a été possible qu’après un examen attentif : 

1 des dispositions officielles, en espérant qu’elles ne changent pas 

2 des disponibilités des animateurs (calendrier remis à jour une fois de plus.) 

A noter : nous avons accueilli Michel Ravallet qui se met à la disposition de N et S  quand il le peut  en 

remplacement de Michelle (démissionnaire pour raisons de santé) 

 

Résultats de la réunion : 

 

1 Une reprise planifiée par étapes : 

• Le samedi 22 mai, reprise officielle  de notre activité, par groupes de 10 personnes (autorisé le 19) 

Aucune restriction sur les présences 2 fois par semaine. 

• Les 5, 8, et 12 juin, « semaine noire »  nous n’aurons pas assez d’animateurs disponibles pour 

assurer la sécurité. (Voir calendrier) 

L’activité officielle de N et S sera  suspendue pour 3 séances, mais les groupes privés peuvent fonctionner 

(sur une jauge de 10 personnes) 

• Le mardi 22 juin, (fin des limitations de regroupements le 19 si rien ne change)  

Nous pourrons reprendre un fonctionnement « normal »  avec échauffements collectifs (suffisamment 

d’animateurs  annoncés présents) 

 

2 L’organisation de cette reprise : 

• Parking et horaires : 

Pas  d’horaires décalés, mais le port du masque reste en vigueur sur le parking. 

Début de la séance à 9h 30  précises  Ce qui veut dire : 



 - du 22 mai au 19  juin, départ de chaque groupe du parking  à  9 h 30, en gardant quelques distances. 

-à partir du 22 Juin, (si la date est maintenue) départ groupé  à  9h25, début des  échauffements à 9h30 à 

l’endroit habituel. 

 

• Les échauffements :   

-dès le 22 mai, une petite séance d’échauffements (5 mn) dans chaque groupe, peu après le départ.  

(Pour amorcer le retour à la normale) 

      -Le 22 juin si tout va bien, reprise des échauffements collectifs, pas plus de 10 mn. 

Pour s’y préparer les animateurs concernés et volontaires, qui assureront cela à tour de rôle, 

travailleront ensemble afin d’établir une trame commune pour cette séance (avec de possibles 

variantes) 

 

3  Information Importante  

Il n’est désormais plus possible (jusqu’à nouvel ordre) d’aller marcher hors de la partie communale de la 

forêt 

(Clôture renforcée, panneaux d’interdiction de part et d’autre du chemin après le pont   de tubes 

métalliques) 

Alain va essayer (via les mairies des communes concernées) de prendre contact avec les propriétaires. 

 

4 Questions diverses, à suivre 

• Pour soutenir l’animateur (trice) du jour assurant les échauffements collectifs :  

Proposition que d’autres animateurs présents entrent dans le cercle (si on peut appeler ça comme 

ça) et effectuent les exercices comme lui (elle). Ce qui ferait autant de personnes en moins  autour , 

et pourrait aider à une meilleure visibilité des exercices. 

Après quoi, il serait peut-être plus facile d’équilibrer les groupes ? Si nous rentrons dans le cercle, 

cela peut signifier que nous sommes disponibles pour prendre un groupe.  

 

• Comment peut-on organiser les 2 premières séances tous ensemble (22 et 26 juin en principe) 

pour que cela soit un peu festif ? Pour marquer le retour de la convivialité, et de l’été… 

 

• Proposition de déplacer quelquefois  la MN  dans la forêt de St Michel ? C’est possible les jours de 

chasse ou autres empêchements à la Madeleine, pas souhaitable autrement (selon les présents) car 

cette forêt est trop petite  et ne permet pas beaucoup de parcours différents pour chaque groupe.  

 

• A prévoir, plus tard… des moments festifs, pour tous, ou pour nous (utilisation de notre cagnotte), 

et  techniques (travail collectif sur les étirements) 

 

Merci à tous pour votre engagement. 

Elisabeth Massicard, coordinatrice MN                 Rapport validé par notre président Alain Cochet 


