
 

Adresse de correspondance : Comité départemental de gymnastique de la Marne 
Tél : 06 68 11 78 93 – Mail

Adresse du siège social : 2 Avenue du Président Roosevelt 
  Le Comité Départemental de Gymnastique a été fondé et déclaré le 29 octobre 1930 

 

Mickaël étant devenu professionnel du comité dé
vez (ou pas) j’ai, cette saison été élu Délégué Techniq
 
Ma première grande mission va d’être de reconstituer avec Mick
des commissions crées) afin d’assurer nos missions et j’espère redynamiser la gymnastique sous toutes ses formes sur 
notre territoire.  
 
Je suis personnellement très attaché au travail en équipe et souhaite que le plus grand nombre nous rejoigne et pa
ticipe à nos réflexions, nos travaux et pourquoi pas, que certains d’entre vous candidatent sur nos différents comités 
techniques GAF – GAM – GR – TR – GAc –
 
Plus nous serons nombreux(euses) plus il y aura d’idées et comme le disait le philosophe Ésope, ‘’l’union fait la force’’. 
 
Bien entendu il est important de revitaliser nos différents secteurs tel que jeunes
 
Mais aussi que la Marne soit force de propositions au sein de notre nouveau Comité Régional du Grand Est. 
 
Ce courrier s’adresse en priorité aux techniciens, mais toute personne souhaitant nous rejoindre est la bienvenue. 
 
Je vous propose que nous nous rencontrions 
ligne avec le lien disponible dans le mail reçu) 
en place une stratégie pour notre future équipe tec
 
De manière à rendre ce moment convivial
nous pourrions partager dans un repas en commun. 
 
Je vous souhaite une bonne fin de saison. 
Recevez, cher(e)s ami(e)s, mes sincères salutations. 
 

 

Délégué Technique Général de la Marne

 
 

Adresse de correspondance : Comité départemental de gymnastique de la Marne - 20 Rue du Lieutenant Loyer - 51000 CHALONS
Mail : mdelton51@gmail.com et comitemarnegym@gmail.com  Site : http://www.marnegym.fr

Adresse du siège social : 2 Avenue du Président Roosevelt - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Le Comité Départemental de Gymnastique a été fondé et déclaré le 29 octobre 1930 au JO du 8/11/1930 sous le n° I.25
RNA numéro W513003352 Siret : 424 723 260 00024 

 

 
 

Chers ami(e)s Techniciens, 
 

devenu professionnel du comité départemental en tant que Conseiller Tech
as) j’ai, cette saison été élu Délégué Technique Général pour remplacer Mickaël à ce poste. 

d’être de reconstituer avec Mickaël, une équipe technique départementale 
fin d’assurer nos missions et j’espère redynamiser la gymnastique sous toutes ses formes sur 

Je suis personnellement très attaché au travail en équipe et souhaite que le plus grand nombre nous rejoigne et pa
ticipe à nos réflexions, nos travaux et pourquoi pas, que certains d’entre vous candidatent sur nos différents comités 

– TU - AERO - GPT  

Plus nous serons nombreux(euses) plus il y aura d’idées et comme le disait le philosophe Ésope, ‘’l’union fait la force’’. 

Bien entendu il est important de revitaliser nos différents secteurs tel que jeunesse, juge…

Mais aussi que la Marne soit force de propositions au sein de notre nouveau Comité Régional du Grand Est. 

Ce courrier s’adresse en priorité aux techniciens, mais toute personne souhaitant nous rejoindre est la bienvenue. 

se que nous nous rencontrions avant les vacances (lieu et date à définir en complé
ligne avec le lien disponible dans le mail reçu) pour que nous échangions le plus librement po

gie pour notre future équipe technique Départementale. Réponse impérative avant le 3 juin 2018.

e à rendre ce moment convivial, chacun pourrait amener un petit quelque chose 
ger dans un repas en commun.  

Je vous souhaite une bonne fin de saison.  
Recevez, cher(e)s ami(e)s, mes sincères salutations.  

Christophe JEANTY 

Délégué Technique Général de la Marne 

 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE  
: http://www.marnegym.fr 

0 sous le n° I.257.  

 
A Reims ,  
le 23 mai 2018  

 
 

hnique Général, vous le sa-
pour remplacer Mickaël à ce poste.   

aël, une équipe technique départementale (différent 
fin d’assurer nos missions et j’espère redynamiser la gymnastique sous toutes ses formes sur 

Je suis personnellement très attaché au travail en équipe et souhaite que le plus grand nombre nous rejoigne et par-
ticipe à nos réflexions, nos travaux et pourquoi pas, que certains d’entre vous candidatent sur nos différents comités 

Plus nous serons nombreux(euses) plus il y aura d’idées et comme le disait le philosophe Ésope, ‘’l’union fait la force’’.  

…  

Mais aussi que la Marne soit force de propositions au sein de notre nouveau Comité Régional du Grand Est.  

Ce courrier s’adresse en priorité aux techniciens, mais toute personne souhaitant nous rejoindre est la bienvenue.  

en complétant le formulaire en 
ment possible, en vue de mettre 

Réponse impérative avant le 3 juin 2018. 

chacun pourrait amener un petit quelque chose à grignoter ou à boire, que 


