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RAPPORT  MORAL 

Saison  2019 

 

 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

 

Nous voici réunis pour la seconde Assemblée  Générale  de la Ligue Grand Est Twirling Bâton, soyez les bienvenus. 

Cette année 2019 s’est déroulée suivant les conventions établies, c’est-à-dire le respect de chaque ex-Ligue dans son 

fonctionnement. 

Les interventions de la Ligue Grand Est Twirling Bâton, faites auprès des institutions régionales du sport où notre 

identité fut déposée, nous ont permis de découvrir également les tenants et les aboutissants des nouvelles 

dispositions de cette politique dite de regroupement. 

Nous avons trouvé devant nous des interlocuteurs, disponibles qui ont su nous conseiller sur le sujet crucial « Les 

subventions ou plutôt les aides accordées au Ligues. Nôtre trésorière s’est mise à la tâche pour établir les documents 

conformes, finalisés par des retours positifs. Laissons-lui le soin des acquis. 

Nous nous somme rencontrés en mars – avril – octobre à la Maison Régionale de Strasbourg. Nous étions présents 

lors de la venue de Mme la ministre des sports, et nous avons également participé à l’Assemblée Générale du Grand 

Est à Tomblaine.  

La contrainte de centraliser à Tomblaine, générateur de frais supplémentaires, nous oblige à sélectionner les 

réunions nombreuses dans cette période de démarrage des regroupements des régions  

Le comité directeur de la Ligue Grand Est s’est réuni à Saint Brice Courcelles – Obernai – Nancy pour constater le 

fonctionnement dans le cadre des exigences fédérales des C I D du Grand Est. 
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Les déroulements des compétitions suivant le calendrier fédéral, dans les C I D et les ¼ de finales se sont révélés 

positifs sur le plan tant financier que sportif. 

Le Pôle Espoir Grand Est dont l’organisation est confiée au C I D Lorrain, voit la participation timide des autres C I D 

de la grande région.  L’aide financière apportée par la Ligue Grand Est, prélevée sur la subvention accordée par la 

région, permet de soutenir les athlètes des clubs sélectionnés. 

En cas de réussite à l’examen de juge fédéral, dès le premier échelon, un soutien financier, défini chaque année par 

le comité directeur est versé soit directement à l’athlète, soit au club, après envoi du récapitulatif des dépenses 

engagées pour cette formation. 

Nous avons tous été très affectés par le décès brutal de notre Secrétaire Général  M. Claude Mary. Son implication à 

la création de la Ligue Grand Est Twirling Bâton, son efficacité, sa gestion des textes et règlements, nous furent 

précieux pour cette mise en place. 

Merci de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


