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EDITO

Une fusion complexe et délicate
Le premier mandat du Comité Régional Grand Est mené par Annie Spinner, aura été caractérisé par la fusion des trois territoires en
2017. Un mandat qui se termine dans des conditions particulières et très compliquées. Un des objectifs majeurs de ce premier comité
était prioritairement la réussite de cette fusion, au service de la Gymnastique, en fédérant toutes les énergies. Il aura fallu beaucoup
d’investissement, en s’adaptant ; à la création de l’ANS (Agence nationale du sport), qui est venue se substituer au ministère en
matière de subvention, travailler à partir du PPF (Projet de Performance Fédéral) mis en place par la Fédération, et enfin nous
approprier la gestion du PSF (Projet Sportif Fédéral), qui lui, vient succéder au CNDS.

Un grand BRAVO à Annie SPINNER pour ses six mandats au service de la GYM
Beaucoup de bouleversements dans l’organisation, et le management de la Gymnastique qui n’ont pas été faciles au quotidien, mais
qui ont été menés avec passion et professionnalisme par l’équipe dirigée par Annie. Nous pouvons affirmer, sans rougir que l’objectif
a été atteint, avec une belle cohésion de travail qui a mené à de belles réussites sportives. Pour Annie, après 5 mandats au sein du
Comité régional d’Alsace dont 3 à sa tête, et un dernier aux commandes du Grand Est qui aura certainement été le plus difficile à
mener ; c’est une page d’engagement qui se tourne.
Pour tout ce dévouement nous voulons te dire MERCI.

Un nouveau groupe pour de nouveaux projets.
A l’annonce de l’arrêt de notre présidente, il a fallu se retrousser les manches, avec plus d’une quinzaine de membres de la liste en
cours, désireux de poursuivre la route de la Gymnastique tracée par l’équipe actuelle. Nous nous sommes interrogés sur les priorités à
mettre en œuvre pour le développement de la GYM. Les axes que nous vous exposons à travers le projet ci-joint, nous ont semblé
très vites évidents et essentiels. Mais notre groupe devait avoir un guide…si endosser ce rôle de leader ne me semblait pas évident,
c’est la passion de la GYM qui a prévalu, et m’a convaincu. Prendre la suite d’Annie ne sera pas chose facile, mais être au service de la
gymnastique sera notre seul guide pour ce nouveau mandat.

Se tourner vers l’avenir, « 2024 la GYM en GRAND dans l’EST »
L’arrivée du cycle 2020-2024, avec les JO de 2024 en ligne de mire, nous force à réfléchir à de nouvelles perspectives, et de nouveaux
projets ciblés sur de nouveaux engagements auprès de vous. La reprise en demi-teinte en septembre 2020, après une année sportive
2020 quasi inexistante due à la crise sanitaire, ne permet pas d’entrevoir l’avenir, en particulier financier, de manière très sereine.
Mais des objectifs majeurs vont nous faire avancer ensemble ; une vraie stratégie de développement à travers une synergie entre les
départements, une aide à la formation et à la structuration de nos encadrants et de nos clubs, tout cela en se tournant vers
l’extérieur.
Un projet qui devra se traduire par une croissance du nombre de nos licenciés, pour retrouver la progression d’avant le Covid, une
poursuite du DRA (Dispositif Régional d’Accession au haut niveau), pour être en harmonie et présent dans le PPF de la Fédération, et
un développement de toutes les activités de l’univers EVOLUGYM. Enfin le retour à l’équilibre financier fera partie d’une de nos
priorités afin de mettre en œuvre notre projet.

D’avance un grand merci pour votre soutien dans cette tâche qui s’annonce difficile.

Agnès LICHTLE
Pour la liste « La Gym en Grand dans l’Est »

Agnès LICHTLE



LA LISTE

Stéphane KONIECZNY

DTRG

Marc-Antoine JULO

RT TR/TU

Sophie HUBSCH

RT GPT

Olivier LAURANT

Membre

Véronique HEYMER

Membre
André KLOTZ

Membre

Dominique LAUTH-MULLER

Membre

Christophe JEANTY

Membre

Agnès LICHTLE

Tête de liste

Céline DELPRAT

RT GR

Marie-José BRUNET

Membre

Joseph HAUSSER

Membre

Mélisande BECKMANN

Membre

Mathilde BLAND

Membre

Nicolas CAMPANILE

Membre
Christophe GUET

Membre

Chantal SUAREZ

RT GAF

Nathalie ROUGEOLLE

RT AER

Cyrille VINCENT

Membre

Evelyne SALAUN

Membre

Stéphanie ZOUATINE

Membre

Dominique KUHN

Suppléant

Carole HUBER

Suppléante

Patrick SIMON

Membre

Bertrand RISSER

Médecin

Christophe LEMAIRE

RT GAC

Amélie PONTONI

RT TG

Serge MATHIS

Membre

Sophie LSURGER

Membre

Jacques LECLERC

Membre

Stéphanie OLLIVIER

Membre
Dimitri MAECHLING

RT GAM



4 AXES

Développer les Activités Gymniques
« L’ADN du Projet »

Le Club et les Territoires
« Le Cœur du Projet »

La Formation
« Le Moteur du Projet 

L’Ouverture vers l’Extérieur
« L’Esprit du Projet »
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