
 Mesdames et Messieurs, 
Maison Des Sports  Les Présidents de Club 
44 Rue Romain Rolland 
BP 90312 
44103 NANTES CEDEX 4 
Tél : 02.40.58.22.75 
Mail : cd44gym@wanadoo.fr 

 Nantes, le 1
er

 Juin 2020 
 
 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents de Clubs,  
 
 
Le mandat 2016/2020 touche à sa fin, nous devons procéder à la mise en place de la nouvelle équipe d’élus 
pour 2020/2024. Cela sera fait lors de l’Assemblée Générale Elective le 26 Septembre 2020. 
 
Le lieu et les horaires vous seront communiqués ultérieurement. 
 
Nous avons tous à cœur de mettre nos compétences au service du développement de nos disciplines sur le 
département, 
 
 - Un/Une PRESIDENT(e) qui sera attentif(ve) à l’harmonie du comité et des actions proposées.  
 
 - Un/Une Délégué(e) Technique Général(e)(DTG) pour manager l’équipe technique. 
 
- Une équipe ADMINISTRATIVE suffisante pour que chacun puisse s’investir sans contrainte. 
 
- un médecin pour mettre en place des actions de soutien dans son domaine  
 
- Une équipe TECHNIQUE GAM/GAF/GR/AERO/TRAMPO/GAC/TEAM GYM/GFL pour construire un projet 
sportif ambitieux. Chaque commission désignera en son sein, un Représentant Technique Départemental (RTD), 
qui siègera au Comité Directeur. 
 
24 personnes élues lors de l’Assemblée Générale du Samedi 26 Septembre 2020, constitueront le nouveau 
comité directeur du Comité Départemental, sous couvert de la Fédération Française de Gymnastique. 
 (1 président, 1DTG, 8 RTD, 1 médecin, 13 personnes sans qualification spécifique) 
 
Notre département regorge de compétences, techniques ou administratives. Pour que l’on soit plus fort, que 
notre projet aille plus haut, rassemblons-nous, partageons nos connaissances et rendons nos disciplines plus 
belles. 
 
Nous vous invitons à diffuser très largement dans votre Club cet appel à candidature et nous restons à votre 
disposition pour toute information complémentaire. 
 
Vous trouverez, ci-joint, les fiches de candidatures à retourner pour le 15 juillet 2020.  
 
Comptant sur votre présence ACTIVE, et souhaitant vous retrouver nombreux lors de ce rendez-vous. Nous 
vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, les Présidents de Clubs, nos meilleures salutations. 
    
    
   La Présidente,  
   Béatrice GUIGNARD 

 


