Arts Martiaux Robinsonnais
__________________________________
Chers adhérents et parents d’adhérents,
Nous espérons que vous allez bien et que la période de confinement s’est bien passée pour
vous et vos proches.
J'ai le regret de vous annoncer que l’Association des ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS ne
pourra pas rouvrir ses cours cette saison.
En effet, l'éventuelle et hypothétique reprise des cours courant juin ne devrait, quoiqu'il en soit,
se faire que sous des conditions tellement contraignantes, qu'elle ne permettrait pas une
pratique agréable et sereine de nos activités.
En ce qui concerne l’obtention des grades supérieurs, les professeurs feront une remise de
ceintures dès le premier cours de reprise, en tenant compte des acquis obtenus avant le
confinement.
Les AMR se projettent vers la rentrée prochaine même si à ce jour nous n’avons pas encore
suffisamment de recul pour connaitre les conditions de reprise, nous travaillons sur un protocole
permettant d’accueillir nos judokas dans les meilleures conditions afin de vite oublier la saison
passée et reprendre avec plaisir la pratique de notre discipline.
La fédération Française de Judo a mis en place des protocoles en fonction du niveau de
vigilance. Nous mettrons en pratique ces protocoles lors de la reprise des cours selon le niveau
en vigueur en septembre.
Pour les réinscriptions vous allez prochainement pouvoir télécharger le formulaire d’inscription
au club ou mini club (attention pas plus de 2 années consécutives) que nous mettrons en ligne
ainsi que le formulaire de licence pour la saison 2020-2021.
En ce qui concerne le règlement, comme chaque année vous aurez la possibilité de régler en
plusieurs fois en notant au dos de vos chèques le mois d’encaissement. Il faudra un chèque de
40€ pour la licence et un ou plusieurs correspondants au montant de la cotisation annuelle.
Nous sommes dans l’attente des autorisations pour organiser une semaine de
réinscriptions du lundi 22 juin 2020 au vendredi 26 Juin 2020 de 18H30 à 20H dans le hall de
l’espace omnisports, toutefois cela se déroulera selon un certain protocole (port du masque
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obligatoire pour rentrer dans le gymnase, lavage de mains avec solution
hydroalcoolique) afin de vous accueillir dans le respect des règles de distanciation
sociale en vigueur actuellement.
Pour cela une seule personne devra venir déposer le dossier complet comprenant la fiche
d’inscription au club ou mini club, le formulaire de licence ainsi que le règlement par cheque ou
espèces pour la licence 40 € et un ou plusieurs chèques pour la cotisation annuelle.
Nous ne prendrons que les dossiers complets car nous ne pourrons malheureusement pas
vous laisser remplir les documents sur place, vous devrez simplement nous les déposer afin
de ne pas rester dans le hall trop longtemps.
Pour le CERTIFICAT MEDICAL il faudra IMPERATIVEMENT nous le faire parvenir par mail
début septembre (amr92@free.fr) AVANT la reprise des cours afin que nous puissions prendre
les licences.
Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer les formulaires nous vous mettrons les documents
à disposition dans le sas d’entrée de l’Espace Omnisports mais vous ne pourrez pas les remplir
sur place.
L’équipe dirigeante, les professeurs et les bénévoles du club font le maximum pour que les Arts
Martiaux Robinsonnais puissent redémarrer une saison dans les meilleures conditions en
respectant les valeurs du mouvement associatif et celles de notre discipline.
Nous espérons vous revoir nombreux encore cette année sur les tatamis de notre dojo.

Bien sportivement
Beatrice GIL
Présidente des AMR
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