
 
 

Bruno GUITTON  
 

Bruno Guitton s’est investi au club dès l’arrivée de ses filles, gymnastes. 
Directeur administratif et financier, il devient trésorier du club en 2001, 
responsabilité qu’il tient toujours aujourd’hui. 
 
Il est un élément-clé du comité directeur. Ses compétences et son engagement 
sans faille assurent une gestion sereine du club. La valeur de son travail est 
inestimable. 
 
La professionnalisation, les règles administratives et financières en constante 
évolution rendent souvent la tâche difficile et parfois « angoissante » aux 
associations. 

 
Aux Enfants de Cholet, dès qu’un projet engage le budget du club, notre référence est Bruno. Avec lui, 
nous sommes assurés d’un avis réaliste. 
 
Très occupé par son métier, Bruno consacre malgré tout beaucoup de temps au club. Nous en sommes 
conscients et nous tenons à lui témoigner notre grande reconnaissance. 
 

 
 

 
 

Marjorie REULIER 
 

Marjorie Reulier est entrée au club comme gymnaste. Dans les années 2000, 
l’entraîneur de GR quitte Cholet. Marjorie, passionnée de GR, tout en poursuivant 
sa carrière de gymnaste prend en charge l’encadrement avec d’autres. Elle n’a 
alors que 17 ans. Pour assurer la pérennité de la section, elle suit des formations 
de cadre et de juge.  
 
Pendant ses études hors de Cholet, elle reste active et consacre ses weekends à la 
section GR qui ne cesse d’évoluer. Puis, entrant dans la vie professionnelle à 
Angers, elle poursuit son engagement au club et revient sur Cholet en semaine et 
le weekend. Marjorie est un des piliers du développement de la section GR aux 
Enfants de Cholet. 

 
Animée par les valeurs associatives, elle a su transmettre sa passion aux jeunes et les inciter comme elle à 
encadrer et à juger. Soucieuse de progresser, elle n’a pas manqué une formation qui pouvait l’aider à aller 
de l’avant. 
 
Aujourd’hui, mère de famille, il lui devient plus difficile de se libérer. Le club ayant engagé un entraîneur 
professionnel à la rentrée 2016, Marjorie a pu quitter l’encadrement hebdomadaire avec sérénité. Mais 
elle reste proche et c’est toujours avec autant de passion qu’elle revient au club et donne tout ce qu’elle 
peut pour que la section vive et évolue. 
 
Marjorie est une belle représentante de l’engagement bénévole et nous l'en remercions. 
 


