
A tous les membres du GET Vosges et à tous nos soutiens,  

 

 

Golbey,  le 10 octobre 2018 
 

 

 

Chers licenciés, chers parents, chers partenaires, chers tous,  

Madame, Monsieur,  
 

 

 

C’est à regret et avec beaucoup d’émotion que je vous adresse ce courriel.  

 

Estimant ne plus être en mesure d’assurer pleinement et sereinement la présidence du 

GET Vosges, j’ai décidé de mettre prématurément un terme à mon mandat de président 

de Club.  

 

Je sais pertinemment que ce départ du poste de président ne manquera pas de susciter 

de nombreux commentaires erronés. J’espère pouvoir compter sur votre compréhension 

et sur vos engagements pris par rapport au Club.  
 

Pour autant, cette décision m’appartient, reste toute personnelle et réfléchie. Je vous 

saurai donc obligés d’en prendre acte et de la respecter. Cette démission sera effective à 

compter du vendredi 12 octobre prochain.  
 

En effet, depuis mars 2017, j’ai toujours cherché à concilier les différents équilibres du 

club : 
  •  Equilibre entre le monde amateur et le monde professionnel. 

    •  Equilibre financier et - vous pourrez le présenter lors de la prochaine  Assemblée                                       

        Générale. 

  •  Maintien des relations avec les différents partenaires  du GET Vosges. 

  •  Respect et partage des engagements avec les bénévoles. 

  •  Recherche et mise en place de nouveaux soutiens et sponsors.  
 

Je sais pouvoir compter sur vous pour faire perdurer le club auquel je reste 

profondément attaché.  
 

J’aurais souhaité vivement poursuivre l’aventure, mes priorités professionnelles et mes 

choix personnels en ont décidé autrement. Et malheureusement, les circonstances ne le 

permettent plus. Je ne veux pas prendre le risque de fragiliser davantage le Club.  
 

Je suis au regret de ne pas avoir accompli un mandat complet et mené à bien mes 

objectifs.  
 

Je remercie encore tous ceux et toutes celles qui m’ont accompagné et soutenu durant 

ces 17 derniers mois, et je vous renouvelle mes salutations sportives les meilleures.  

 

                                                                                                 Frédéric JEANNEREY  

                                                                                                  Président GET Vosges 

  
 


