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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ou la responsable du secteur

 Détermine en coordination avec le CTG,
 

 Détermine le contenu, le public concerné et les objectifs
 

 Réalise avant l’action un planning en y 
général, la répartition des agrès ou séquences de travail, et 
de chacun des intervenants
 

 Transmet au CTG 
fin de saison 
 

 Doit indiquer dans la mesure du possible 
principales pour aider les clubs le désirant
le haut niveau, qui contacter pour des aides, etc…
 

  Est le lien entre le Comité départemental et le Comité régional
 
 

Merci pour votre implication

Responsable 

 

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 : 6 rue du Groupe Melpomene - 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 

 

Le ou la responsable du secteur
 

ine en coordination avec le CTG, les dates de regroupement

Détermine le contenu, le public concerné et les objectifs

Réalise avant l’action un planning en y indiquant le programme
, la répartition des agrès ou séquences de travail, et 

de chacun des intervenants 

CTG un compte rendu de chaque action et un bilan de 

Doit indiquer dans la mesure du possible les informations 
principales pour aider les clubs le désirant comment se diriger vers 
le haut niveau, qui contacter pour des aides, etc… 

le lien entre le Comité départemental et le Comité régional

Merci pour votre implication 

esponsable secteur jeunesse
Les missions 

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

0 sous le n° I.257.   

Le ou la responsable du secteur 

les dates de regroupement 

Détermine le contenu, le public concerné et les objectifs 

indiquant le programme 
, la répartition des agrès ou séquences de travail, et le rôle 

un compte rendu de chaque action et un bilan de 

les informations 
comment se diriger vers 

le lien entre le Comité départemental et le Comité régional 

jeunesse 


