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Mot du président
Dans le rapport de l’an dernier, j’écrivais:

« Bien malin celui qui pourrait prédire comment cette nouvelle saison se
déroulera, mais une chose est certaine, nous allons donner le meilleur de nous-
mêmes et accompagner vos enfants à travers cette période d’incertitude. »

Effectivement, l’année 2020-2021 aura été aussi tumultueuse que la
précédente, en grande partie à cause de la COVID-19. A peine trois semaines
après le début de la session d’automne 2020, nous avons dû suspendre nos
activités et finalement annuler le reste de la session. Le même manège s’est
malheureusement reproduit à la session d’hiver.

Ces arrêts, imposés par la santé publique, ont nécessité leur lot de décisions
difficiles tant de la part du conseil d’administration que du directeur général.
J’aimerais ici témoigner ma plus sincère gratitude à l’équipe Gymnamic qui a
relevé le défi et été en mesure de redémarrer le club au début de l’été.
Soulignons également la tenue d’un camp d’été réussi malgré le court délai de
préparation que nous avions. Bravo à tous!

Finalement, j’aimerais remercier Sandra Auger et Simon Bordeleau pour leurs
longues années d’implication au sein du club Gymnamic. Au nom des centaines
d’athlètes que vous avez encadré au cours de ces années, au nom du conseil
d’administration et en mon nom personnel, je vous souhaite la meilleure des
chances dans vos nouveaux projets.

Salutation en mon nom et en celui de tous les administrateurs.

- Bruno Martin



Mot du directeur

L’année 2020-2021 fut une année d’adaptation remplie de changements… et
de consignes sanitaires. Nous avons eu plusieurs difficultés et force est de
constater que la réalité de 2021 est toujours complexe et que nous devrons
continuer de nous y adapter.

L’année 2020-2021 se termine sur une note positive quant à nos
accomplissements. Je considère que le retour en présentiel qui nous a
permis de retrouver nos athlètes plus motivés que jamais, le dynamisme de
l’équipe, la collaboration et l’encouragement des parents nous a permis
d’avancer et d’offrir un service encore plus diversifié (cours privés, zoom,
entrainements extérieurs).

C’est un travail d’équipe formidable que nous faisons ensemble, dans la
bonne humeur à chaque jour et je remercie chaque personne qui a contribué
à faire de cette année particulière un succès.

Merci aussi au conseil d’administration de soutenir notre travail par leur
grande implication au quotidien.

Je tiens à dire un GROS merci à tous ceux qui nous ont quitté au cours de la
dernière année (entraîneurs, bénévoles…).

- Michel Lefebvre



Mission

Gymnamic est un organisme voué à la promotion et au développement de la 

gymnastique féminine et masculine en entreprenant, par des services de 

qualité, le goût à la pratique sportive, au développement moteur et 

personnel de nos membres  tout en permettant aux individus de développer

des habiletés gymniques respectant leurs objectifs personnels et en 

accompagnant les athlètes en quête de performance dans la réalisation de

leurs pleines capacités.



Valeurs

 Le Respect : - Être ouvert d’esprit à l’égard des nouvelles idées;

- Être réceptif aux points de vue différents;

- Être disposé à écouter;

- Communiquer de façon respectueuse;

- Respecter l’autorité

 L’Engagement : - S’engager à avoir un esprit sportif;

- S’engager à être proche des besoins de nos athlètes;

- S’engager à favoriser l’amélioration continue de nos services.

 Le Dépassement :- Se dépasser tout en respectant son corps, ses propres 
limites;

- Dépassement de soi tout en respectant nos adversaires;

 Le Plaisir : - S’amuser en apprenant;

- Avoir toujours une attitude positive, créer autour de nous 
une bonne atmosphère.



Gymnamic en chiffres

 5 groupes au niveau provincial (3 féminins et 2 masculins)

 38 entraîneurs

 7 groupes au niveau régional/défi (7 féminins)

 18 jeunes dans le programme Sport-Études (10 filles et 8 garçons)

 8 athlètes féminins en concentration 

 90 athlètes inscrits aux secteurs compétitifs

 390 inscriptions récréatives (automne/hiver)

 23 filles et garçons inscrits au précompétitif 

 68 Jeunes/Sem au camp de jour (8 semaines)



Faits saillants

 Récréatif

 Sessions grandement écourtées et remboursement des parents.

 Automne 2020: 3 semaines, Hiver 2021: 10 semaines

 Compétitif

 Arrêt du compétitif non sport-étude/concentration

 Séances ZOOM à l’automne

 Cours privés lors des la reprise au printemps

 Hubert Decoste Élite 4 : 3ème au Canada en imposé, 7ème en libre

 Pierre-Olivier Julien (Sr « next gen »)

 2ème au total en février

 8ème aux barres parallèles en juillet

 Naomie Laflamme et Jayce Ratté au Défi Novice virtuel en mars

 Jayce Ratté 7ème au sol

 Naomie Laflamme 3ème aux barres asymétriques

 Camp de jour

 Plus de jeunes que l’an dernier (moyenne 68/semaine)



CONSEIL D’ADMINISTRATION

2020-2021

 M. Bruno Martin Président

 Mme Marie-Josée St-Laurent Vice-Présidente

 Mme Lily Dumas Trésorière

 Mme Véronique Bégin Administratrice

 M. Joel Couture Administrateur

 Mme Sophie  Moreau Administratrice

 Mme Nathalie Jobin Administratrice



Équipe régulière

Michel Lefebvre       
Directeur 
général

Émilie Picard 
Couture        
Responsable 
secteur féminin

Martin Bordeleau       
Directeur 
technique

Sandra Auger      
Responsable 
secteur relève 
et défi 

Simon Bordeleau        
Responsable 
secteur masculin

Kim Lehouillier            
Responsable 
secteur éducatif

Marie-Eve Leclerc 
Responsable relève 
et défi



NOS  COMMANDITAIRES


