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Edito
Depuis la création du Comité régional Grand Est, en 2016
nous nous installons tranquillement dans le paysage de notre
région administrative.
Pas facile avec ce grand territoire ! Le comité directeur
pour venir en réunion à Tomblaine parcourt chaque fois
3 000 kms. Vous comprenez que nous ne pouvons multiplier les
séances de travail, néanmoins nous avons souhaité vous
informer du travail effectué par l’équipe.
D’où l’idée de cette lettre que vous recevrez à cadence
régulière, trois fois par an, diffusée par la Moselle .
Malgré l’éloignement des uns et des autres, c’est un
travail collectif que nous faisons. Ceux qui habitent près du
siège social tiennent des permanences tous les 1ers mardis du
mois (la Meurthe et Moselle, la Moselle, les Vosges).
Ceux étant éloignés comme les Ardennes propose leur
savoir-faire en matière d’informatique. (Mise en page de cette
lettre, réalisation des roll up) La Haute Marne quant à elle
a préparé un dossier d’aide à la rédaction de mémoire.
N’hésitez pas à proposer des candidatures aux distinctions
ministérielles le quota régional des médailles est important.
Les temps sont très durs pour les bénévoles ne baissons
pas les bras, et continuons, persévérons dans notre
engagement pour le rayonnement de notre médaille.
La Présidente
Janine WRONA
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Conférence :

Le Samedi 18 mai 2019 à la Maison
Régionale des Sports à Tomblaine, à notre
initiative, se tiendra une conférence intitulée:
Quelle coopération pour le bénévolat
transfrontalier...
La région administrative Grand Est, est la seule
région française limitrophe de quatre pays :
La Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg et la
Suisse.
Aujourd’hui nous traversons les frontières
pour travailler, consommer se distraire.
Mais nous connaissons nous vraiment. Cette
conférence permettra d’échanger, de partager,
de comparer les différences juridiques, ou
d’aborder ce qui nous rapproche.
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif Grand Est.
Promotion du 1er janvier 2019.
Contingent Régional / Échelon Bronze.

*CARDILLO Joseph
57100 Thionville / Boxe



A noter :
Le mercredi 24 avril 2019 se tiendra à la
Maison Régionale des Sports à Tomblaine,
l’Assemblée Générale du
CRMJSEA Grand Est.

Moment important dans la vie d’une association, qui permettra d’évoquer ce qui a été fait,
les perspectives, les actions.
Les 10 comités directeurs des 10 départements
sont conviés à cette importante réunion statutaire.

*GEORGE Sébastien
55430 Belleville sur Meuse / Judo
*HUNTER Patrick
88800 Ligneville / Bowling
*LAURETTE Daniel
57970 Metzeresche / Education Populaire
*LEBEGUE Frédéric
57970 Yutz / Judo
*MARQUIS Claude
57310 Guenange / Bowling
*PEZERIL Philippe
54220 Malzeville / Karaté
*VIATOUX Nathalie
Bowling
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Au plaisir de se rencontrer.

