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Objet : information annuelle de rentrée       Meudon, 1er Septembre 2021 

 

A tous les adhérents et sympathisants,  

 

J’espère que vous avez tous passé un bel été et que vous avez pu reprendre contact avec vos familles et vos amis pour retrouver 

des moments conviviaux.  

Après cette saison 2020-2021 très perturbée où nous n’avons pu pratiquer que 2 semaines en septembre et 3 semaines en juin, 

nous espérons reprendre nos activités dans des conditions plus normales.  

Début des cours le LUNDI 20 SEPTEMBRE. Début des ateliers le VENDREDI 1er OCTOBRE. 

 

Nos disciplines (Taichi et Qi gong) sont encadrées par la Fédération FAEMC et notre lieu de pratique est une salle municipale. 

Ainsi nous sommes soumis aux exigences des protocoles sanitaires de la FAEMC et de la Municipalité.   

Un règlement intérieur temporaire SANITAIRE devra être respecté par tous. Nous comptons sur votre coopération pour faciliter la 

tâche des responsables qui devront garantir le bon déroulement des cours dans le respect de ce règlement. 

 

REGLEMENT SANITAIRE temporaire pour cette nouvelle saison 2021-2022 : 

1. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

2. GESTES BARRIERES dans la salle et les vestiaires : port du masque, gel hydroalcoolique, lavage des mains, 

distanciation physique    

3. PENDANT la pratique le PORT DU MASQUE N’EST PAS OBLIGATOIRE mais conseillé 

4. Remplir le cahier de présence aux horaires du cours 

5. Respecter, dans la mesure du possible, les heures de début et de fin de cours 

6. Les cours s’arrêteront 5 min avant pour permettre une circulation sanitaire et aérer la salle  

7. Respecter les sens de circulations qui seront mis en place dans la salle 

 

Le contrôle de ces restrictions est de la responsabilité du Président de la section, des membres du CA et des enseignants. 

Des contrôles pourront être effectués à tout moment par le Président de l’ASM ou son délégué ou par les instances de la 

Municipalité et les autorités de l’Etat. 

SOYONS OPTIMISTE, votre bon sens et votre pratique responsable et collective seront les meilleurs gages pour que cette saison 

se passe le mieux possible. 

 

POUR VOUS INSCRIRE prenez connaissance des DOCUMENTS JOINTS. Point important : soyez vigilant sur la validité de 

votre certificat médical obligatoire pour l’acquisition de votre licence qui sert aussi d’assurance pour la pratique. 

  

A noter et rappel : 

- Nouveaux adhérents : certificat médical de moins de 3 mois (postérieur au 20 juin 2021).  

- Anciens adhérents : certificat médical de moins de 3 ans (postérieur au 01/01/2019). Répondre aux questions du document Q-

 SPORT (à conserver par Vos soins). Prise en compte pour ceux qui ont un avoir de 62 € (faire 2 chèques de 62 € au lieu de 3). 

- 10-11 septembre FORUM DES ASSOCIATIONS : Qui peut aider ? le samedi 11 septembre de 11h00 à 11h30 : initiation 

Qi gong (18 mouvements de santé, démo Taichi forme 16. Qui souhaite participer ? 

 

Bien sportivement, 

Prenez soin de vous 

 

Marc TILLIER (Président) et les membres du bureau 

 

PJ :  

1. Fiche d’inscription 2021-2022 

2. DL 2021-2022 

3. Q-SPORT 2021-2022 (Auto-questionnaire santé à remplir par Vos soins et à garder) 

4. Tableau des horaires et intervenants 2021-2022 

5. Lettre aux adhérents 2021-2022 
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