
Certains d’entre vous le savent, le Comité Directeur compte de nouvelles
personnes, à commencer par son président et son 
vice-président.

L’énergie et le volontarisme du nouveau comité, mais également des équipes
(salariés comme bénévoles) à l’épanouissement de tous dans la pratique d’une
activité physique et plus particulièrement les activités gymniques et parmi elles,
la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, le trampoline, la Gym+.
Les valeurs de l’olympisme, qui vont rythmer les 2 années à venir, et que nous
souhaitons défendre au sein de l’association : l'excellence, l'amitié et le respect.
L’ensemble de ces activités sont pour nous des moyens d’éducation et
d‘épanouissement pour les membres de l’association. A ce titre nous nous
inscrivons naturellement dans ces valeurs qui fédèrent, de sorte que chacun
puisse se dépasser, se construire et s’épanouir grâce à l’autre et non contre lui.

Avoir plus de créneaux pour nos nouveaux adhérents
Plus et mieux communiquer avec vous
Renforcer les liens avec la Fédération et la Ville 
Porter haut les couleurs de l’AGR et de Reims
Travailler à la santé économique de l’association

Chèr.e.s adhérent.e.s,
Lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 30 Juin 2022, les membres de
l’association ont renouvelé la liste des membres du comité directeur via une
élection. L’ensemble des candidats ont été élus.
Le nouveau comité s’est réuni afin d’élire le président et le bureau de l’association. 
Je remercie les membres du comité directeur pour la confiance qu’ils m’accordent
pour relever le challenge qui se présente à nous.

Je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour Joëlle Ferrer qui pendant de
nombreuses années aura été à la tête de notre belle association.

Je souhaitais ouvrir ce nouveau mandat en mettant en avant :

Les premières actions du comité directeur adressent à :

Nous vous remercions pour votre confiance,
Sportivement,

L’Association Gymnique Rémoise lance 
sa toute première newsletter !

L’actualité générale du club
Les dates clés (compétitions, réunions d’informations, gala)
La présentation des différents acteurs du clubs
Les résultats des disciplines et groupes…

Afin de lancer au mieux cette nouvelle saison et pour faciliter la diffusion
de l’information au sein du club, l’AGR lance une newsletter trimestrielle
dans laquelle vous seront communiqués : 

Commençons sans plus attendre avec le mot de 
notre président, Ludovic Caron :

L’AGR en quelques chiffres :
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Une permanence est maintenant ouverte les mardi de 19H à 20H et
les samedi 9H à 10H30 au bureau B25 à René Tys.
De nouvelles tenues sont en préparation ! Les visuels et les bons de
commandes vous parviendront très prochainement ! Un beau
cadeau de Noël en perspective ? 

Nouveautés  : 

Les Calendriers reviennent ! Un mail vous
sera prochainement envoyé avec le bon de
commande.

Les infos à ne pas manquer : 

Les stages loisirs : 
L’AGR vous propose 5 jours de stage mêlant toutes les disciplines
gymniques, du 24 au 28 octobre prochain, de 14h à 17h. Le coupon
réponse est à rendre pour le 21 octobre maximum.

L'AGR est sur les réseaux !
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@agr_reims @agreims

A l'occasion du mois rose, l'AGR est heureuse
d'organiser, en collaboration avec Charlotte
Chausson, l'une de ses anciennes gymnastes,
une séance Flow Yoga.
Grâce à un don libre, venez profiter d'une
découverte (ou pas) de cette pratique, le
jeudi 27 octobre !
Inscriptions et informations au : 0676849653

SAVE THE DATE !
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