
 

 
Le Président 

 

NANTES, le 27 septembre 2022 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 Les Présidents d’Associations, 
  

 
 
Réf.: LLR/DA N°36.22/23 

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur le Président, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Colloque régional qui se déroulera le : 
 

Samedi 15 octobre 2022 de 10H00 à 17H00  
 

A L’HÔTEL DU CIRCUIT – 447 avenue Georges DURAND - 72100 LE MANS 
 
Les vœux administratifs doivent être adressés par les Associations et les Comités pour le                                 
10 octobre 2022 à Monsieur Le Président Régional. 
 

Le matin de notre Colloque Régional sera consacré à des ateliers de présentations sur les 
thèmes :  

 Les outils informatiques, 
 La Gym santé (Gym+) 
 Quali-Club 
 Aller vers la gymnastique de Performance 

 
L’après-midi sera consacré à l’Assemblée Général 
 

 Pour préparer au mieux cette assemblée générale, vous trouverez ci-joint à cet envoi : 
 

• L’ordre du jour de l’Assemblée Générale 

• Le compte rendu de l’Assemblée Générale 2021 

• Le Pouvoir 
 
Les éléments suivants vous seront transmis par un prochain courriel : 

• Le compte de résultats de la saison 2021/2022 

• Le budget prévisionnel 2022/2023 

• Les résolutions qui seront soumises au vote lors de ce congrès 
 
Un repas sera servi le midi sur place, dont vous trouverez le menu en pièce jointe. 
Ce repas nous est facturé 30€, le Comité Régional participant pour 12€, le reste à charge 
pour chaque participant s’élève à 18€ par personne inscrite. 
 

  



 

Maison des Sports, 44 rue Romain Rolland 

B.P. 90313 – 44103 NANTES – CEDEX 4 – Tél. : 02 40 46 10 46 

Email: mail@ffgympaysdelaloire.fr – Site web: http://www.ffgympaysdelaloire.fr 

Merci de réserver vos repas avant le 07 octobre 2022 à l’aide du formulaire à renseigner en 

cliquant ICI et en nous adressant le règlement correspondant par virement ou chèque. 

Attention : la réservation ne sera effective qu’à réception du règlement. 
 
Dans l’attente de vous retrouver pour partager toutes les informations utiles au lancement 
de cette nouvelle saison, 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de nos meilleures 
salutations. 
 
 
 

Le Président Régional, 
Luc LE ROY 
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