
PROCES-VERBAL 
Conférence des Dirigeants de Sociétés 

de l’Association Genevoise de Gymnastique 
du 7 octobre 2019 à Chêne-Bourg 

Cette Conférence des dirigeants est convoquée conformément aux statuts et présidée par François 
BONNAMOUR entouré des membres du Comité Cantonal, soit : 

Christiane FOREL (CF)      Responsable de la Division Technique sport de Masse a.i
Denise MEYSTRE (DM)      Responsable de la Division Information 
Annelise MONTANDON (AM)   Responsable de la Division Finances 
Marielle MOUNIER (MM)      Secrétaire Cantonale 
Thierry PAOLETTI (TP)      Vice-président 
Excusée : 
Daniela SALVADORI (DS)      Responsable de la Division Technique sport Elite 

Autres instances : 

Commission de Contrôle de Gestion : 
Responsable : poste vacant 
Membre de la Commission de Contrôle de Gestion : Daniel Butikofer, absent 
Fonds Inaliénables : 
Président de la Commission de Gestion : Jean-Jacques HAYOZ 
Président de la Commission de Répartition : Fernand GARDY 
Membre Commission de Répartition: Astrid HUTTER 
Fonds Cantonal : Président : Blaise MONNIER 

Sociétés présentes : 39 

Aïre-Le-Lignon, Bernex-Confignon, Carouge, Chambésy-Jeunesse, Chancy groupe sportif, Châtelaine 
Club Hygiénique, Chêne-Bougeries-Thônex, Chêne Gymnastique Genève, Collonge-Bellerive, 
Compesières, Eaux-Vives, Eaux-Vives Féminine, EGAG, Geisendorf, Genève-Grottes, Genève-Ville, 
Genève-Ville Dames, Genthod-Bellevue, Grand-Saconnex Gym Dames, Jussy, La Jonquille, Lancy, 
La Grande Boissière, Mandement, Meyrin, Meyrin Féminine, Onex Club GO, Perly-Certoux, Petit-
Saconnex, Plainpalais-Genève, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Saint-Jean-Cayla, Troinex, 
Urania-Genève-Sport, Vernier Club Athlétique, Versoix, Versoix Gym Parents-Enfants, Veyrier. 
Sociétés excusées : Acro-Genève, Avanchet et Pâquis. 

Commissions techniques et administratives :

René BASLER, François BONNAMOUR, Fabienne CORRADINI, Christiane FOREL, Fernand 
GARDY, Emmanuelle GAY, Danielle GERVAIS, Yann GESTIN, Frédérique GUEX, Jean-Jacques 
HAYOZ, Frédéric LAYAT, Franziska MAURER, Denise MEYSTRE, Blaise MONNIER, Annelise 
MONTANDON, Thierry PAOLETTI ,Lucette RIBONI, Théo RIEDO, Franca TADDEI-MUNOZ, 
Excusés : Maxime FERRIN, Thibault GERVAIS, Magali LAYAT, Christiane MOLL, Vincent PELLET, 
Nicole SALVI, Daniela et César SALVADORI, Ornella SALVADORI, Patrick TSCHANZ, Gabriel 
VIDA, Sabile ZEQIRI. 

Scrutateurs : 
André LOVIS, Guy MERMOD, Suzy VERNEY. Excusée : Georgette MARKWALDER. 

1. BIENVENUE ET ACCUEIL : 

François Bonnamour (FB) souhaite la bienvenue aux présidentes et présidents de sociétés, aux 
responsables techniques, qui, par leur présence témoignent l’intérêt porté à la gymnastique et à 
l’AGG. Il salue la présence de René Basler, président de l’Union des Sociétés de Gymnastique 
de la Ville de Genève, et de M. Théo Riedo, président de l’Union Fédérale des Gymnastes 
Vétérans, groupe de Genève qui organise ce soir la CDS. 
Il remercie également Mme Suzy Vernez, M. Guy Mermoz et M. André Lovis qui officieront 
comme scrutateurs officiels lors des différents votes pendant cette CDS. 
Une nouvelle fois, le comité cantonal a décidé de reconduire la formule mise sur pied lors de 
ses dernières assemblées. 
Selon l’article 8.3.2 des statuts, la Conférence des Dirigeants de Société a été convoquée au 
moins 30 jours avant la date de celle-ci, soit le 6 septembre 2019.  
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FB ouvre la séance à 19h40 et passe la parole à M. Théo Riedo, président de l’UFGV, groupe 
de Genève, organisateur de cette CDS. 

M. Riedo souhaite la bienvenue à tous et espère que cette assemblée sera sereine et 
profitable. Il rappelle que lors de la pause une buvette est organisée et remercie les participants 
de soutenir la société organisatrice. 

2.  AFFAIRES ROMANDES ET FEDERALES : 

AFFAIRES ROMANDES : 
GYM ‘N’MOVE a eu lieu les 7 et 8 septembre 2019 à Lausanne. FB remercie ceux qui ont 
participé à ce week-end et il remercie également chaleureusement le groupe senior romand qui 
a animé la pause de midi de façon très dynamique. 
AD/URG 2019 : est organisée à Sion pour le 100ème de l’URG, le samedi 30 novembre 2019. 
FRG 24 : les dates ont été fixées : 7-8-9 juin et 13-14-15 juin 2024. Des contacts avec la Ville 
de Genève et l’Etat sont déjà établis. Pour une nouvelle dynamique, une participation de la 
Gymnastique Enfantine et Parents/Enfants est en discussion avec les comités de l’URG. 

AFFAIRES FEDERALES : 
FFG 2019 : excellente participation des sociétés(15 sociétés présentes) et des individuels de 
l’AGG. FB félicite tous les gymnastes qui ont porté avec fierté les couleurs genevoises. Il félicite 
également les sociétés qui ont participé à la FFG 2019. Un remerciement sera fait officiellement 
lors de l’AD du mois de novembre. 
Championnats du Monde de Gymnastique Acrobatique : auront lieu du 15 au 31 mai 2020. 
L’organisation suit son cours. Dès le 1er janvier 2020 Swiss Olympic reconnaît la Gymnastique 
Acrobatique dans ses disciplines. 
Gymotion aura lieu le 11 janvier 2020 à Zürich. Le groupe Gym et Danse de Veyrier participera 
et représentera Genève. 

3. APPEL DES SOCIETES : 

Nombre de délégués au total  : 184 
Nombre de délégués présents : 79 
Majorité  : 41  

Nombre de sociétés au total  :  42 sociétés  
Nombre de sociétés présentes  : 39 

4. APPROBATION DU PV DE LA CDS DU 6 MAI 2019 A LANCY : 

Remarques de Fernand Gardy :point 4 : l’intervention d’Astrid Hutter est certainement en 
rapport avec sa fonction de responsable des demandes de subventions au sein de l’AGG, mais 
pas comme membre de la Commission de répartition des fonds. 
Point 6.1 questions : intervention de N. Hayoz : ce n’est pas les frais qui sont pris en charge par 
les Fonds Inaliénables, mais ceux-ci peuvent faire l’objet d’une demande de subside pour une 
participation. 
p.6 Fonds Inaliénables 25/78 : un mini crash a eu lieu en janvier 2018 et non pas en 2019 … et les 

revenus pour 2018 et non pas 2019. 

Remarque de Nicole Hayoz : p.4 6.1 : Elle se demande pourquoi Françoise Arn, démissionnaire de la

CCG au 31 décembre 2018 a pu contrôler les comptes 2018 de l’AGG et non du Memorial Moret

comme écrit dans le PV. Elle précise que la personne qui a contrôlé les comptes a signé alors 
qu’elle n’avait pas le droit, étant démissionnaire au 31 décembre 2018. 

Remarque d’Astrid Hutter : elle aimerait que le paragraphe de la p.4 de son intervention soit 
supprimé car il ne reflète pas du tout ce qui s’est passé.(n’est pas du tout d’accord avec cette 

réponse, les membres du comité ne sont pas honnêtes…………..furieuse elle quitte la Conférence) Elle a 
juste fait la remarque que la personne qui a signé n’avait pas le droit, étant démissionnaire au 
31 décembre. Elle aurait dû spécifier a.i. 
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Remarque d’Isabelle Jaquet : Merci d’enlever le c à mon nom ! (Jaquet) 

Vote pour l’approbation du PV : 
OUI : 71 
NON : 2 
ABSTENTION : 6 

FB remercie la secrétaire cantonale pour la rédaction de ce PV. 

5. BUDGET (vote consultatif) : 

5.1 Cotisations cantonales : 
Annelise Montandon (AM) prend la parole : 
En fonction de la discussion qu’il va y avoir au sujet du budget, nous vous proposons une 
augmentation des cotisations cantonales : 
- pour les adultes la cotisation cantonale passe de CHF 17.- à CHF 25.- + CHF 1 pour le 

Fonds Cantonal, pour un total de CHF 26.- 
- pour les jeunes la cotisation cantonale passe de CHF 11.- à CHF 15.- + CHF 1 pour le 

Fonds Cantonal, pour un total de CHF 16.- 
Remarque : les cotisations fédérales vont être restructurées, un vote aura lieu à la 
prochaine AD FSG, des informations seront données aux sociétés. 

5.2  Présentation du budget 2020 : 
AM précise qu’elle n’a pas eu le temps de modifier la présentation du budget 2020 pour 
cette assemblée, cela sera fait pour l’Assemblée des Délégués. La nouvelle présentation 
sera basée sur un budget général de fonctionnement et un budget avec des centres de 
charge avec répartition des montants des subventions, tout ceci bien entendu sans 
changer les chiffres mais avec les éventuelles modifications discutées ce soir. 
●  La différence entre les deux budgets présentés se situe au niveau des cotisations 

cantonales et la proposition d’augmentation afin de boucler le budget sur une note un 
peu moins négative. 

●  Après l’élaboration de ces budgets, deux nouvelles sont venues influencer le montant 
de la perte : la première, l’aide du sport ne va plus nous verser la subvention de CHF 
40'000.- pour la salle d’entraînement du Bois-des-Frères et la seconde, la convention 
avec l’ACVG, qui va rester en vigueur pour les trampolinistes dès le 1er janvier 2020.  
Nous devrons donc payer la somme de CHF 3'500.- afin que les gymnastes puissent 
aller s’entraîner à Aigle. Pour l’instant, un seul gymnaste est prévu. 

●  En ce qui concerne la GR, la décision qui a été prise est de ne pas entrer en matière 
pour la création d’un centre cantonal (académie.) 

●  La variation des budgets sera la suivante, version 2, le montant de la perte sera de 
CHF 86'689.- et version 3 le montant de la perte de CHF 48'664.-. 
Il reste du capital et des réserves pour couvrir ce déficit mais une décision à plus long 
terme doit être prise car l’AGG ne peut pas continuer à perdre de l’argent. 

●  Le budget 2020 a été épuré au niveau des sommes qui ne font que transiter dans la 
comptabilité comme les cotisations fédérales et le fonds cantonal. 

●  Les subventions diverses ont été adaptées à la réalité et comme toujours un peu sous 
évaluées afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. 

●  Toutes les charges ont été calculées au plus juste et certains frais des centres et 
écoles ont été supprimés, ils seront à prendre en charge par les parents. 

● Un gros effort a été proposé au niveau de tous les bénévoles de notre association, en 
effet, nous avons provisoirement supprimé les indemnités annuelles de toutes les 
personnes qui fonctionnent dans les différentes divisions. 

●  Les charges salariales ont été calculées au plus juste et un poste a été réparti entre la 
GA et la division élite afin de décharger un peu la responsable de tout le travail 
administratif pour les différentes disciplines. 

●  Les cotisations des gymnastes en DTE ont été harmonisées pour toutes les 
disciplines et calculées au plus juste. 

●  Le montant prévu pour le matériel de gymnastique a été fortement diminué en 
espérant qu’il n’y ait pas trop de problèmes avec du matériel qui devient obsolète. 
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La trésorière espère avoir été assez claire et laisse la parole pour les questions. Comme 
lors des dernières séances, elle donnera volontiers les réponses aux questions purement 
financières et laissera le soin à ses collègues techniciens pour les autres problèmes. 

Discussions : 
●  Mme Danielle Gervais, responsable a.i. commission Trampoline se demande pourquoi 

on crée de nouveaux postes alors que les subventions diminuent. Elle déplore aussi 
que des décisions soient parfois prises sans concerter tout le monde. Elle demande 
une réunion avec les commissions pour être au courant de ce qui se passe.

●  M. Francisco Gonzalez, co-président du Club GO dit qu’il a envoyé un mail il y a un 
mois au comité cantonal stipulant qu’il ne partage pas la proposition de celui-ci. Il avait 
déjà demandé de changer la pratique habituelle du comité et pour voter en pleine 
connaissance de cause, il demande des informations complémentaires. Il ne souhaite 
pas continuer à voter des budgets déficitaires. «  Le Comité Cantonal doit cibler une 
gestion budgétaire à l’équilibre et pour cela obtenir la recherche des produits pour 
assurer l’ambition des dépenses proposées. A contrario, diminuer les charges. » 

●  Mme Fabienne Corradini,co-responsable de la commission Gymnastique Artistique 
demande pourquoi l’Etat ne verse plus les CHF 40’000.La trésorière lui répond que 
les CHF 40'000 étaient utilisés pour l’exploitation de la salle d’entraînement de 
gymnastique de l’AGG, une salle de la Ville de Genève.

●  M. Jean-Jacques Hayoz, président de Chêne Gymnastique Genève propose de 
demander à la Ville qu’elle entretienne l’exploitation de la salle. FB lui répond que 
c’est une option à exploiter. 

●  Mme Fabienne Corradini pense que l’augmentation des cotisations cantonales va 
considérablement augmenter les cotisations pour les parents et que l’on risque de 
perdre des gymnastes. 

●  Même inquiétude de M. Roland Lüthi, président de l’EGAG, qui fait remarquer que la 
gymnastique risque de devenir un sport d’élite. 

●  La société de Versoix se demande pourquoi les subventions de J+S ont baissé dans 
le budget. AM répond qu’il faut prévoir à l’avance le nombre de gymnastes dans les 
cours et que si cela ne correspond pas, il faut rendre l’argent. 

●  Le montant actuel de la cotisation FSG est de CHF 44.- par adulte + CHF 3.- pour 
l’assurance et de CHF 15.- pour les enfants. Une décision sera prise lors de l’AD/FSG 
fin octobre. 

●  Mme Astrid Hutter, responsable des demandes de subventions Fonds Inaliénables, 
demande si c’est un budget réel ou si c’est pour obtenir des subventions que le 
budget est déficitaire. Elle aimerait aussi avoir une projection pour 2019, pour savoir 
où l’on va. La trésorière répond que c’est un budget au plus proche de la réalité et 
qu’elle ne peut encore rien dire pour la projection 2019. 

●  Mme Frédérique Guex, responsable Archives, fait remarquer que les cotisations 
fédérales n’apparaissent pas dans le budget. Dans la Division Information, il y a 
beaucoup de frais dus aux nouveaux roll-up et à la vidéo demandés par le Comité 
Cantonal. Elle ajoute que supprimer les frais d’indemnité n’est pas profitable si on 
recherche des personnes pour nous aider. 
AM répond que c’est elle-même qui a proposé de diminuer les indemnités, seule 
possibilité pour diminuer les pertes. 

● Marielle Mounier(MM), secrétaire cantonale, précise que la vidéo au stand Info 
remplacera la présence au stand. 

●  Mme Frédérique Guex fait remarquer que la vidéo ne répond pas aux questions des 
gens. 

●  Mme Claudine Deforel, présidente de Veyrier, propose d’envoyer les vœux de fin 
d’année par e-mail et plus par poste.  

●  Denise Meystre (DM), responsable de la DI, fait remarquer qu’à la place des cartes de 
vœux le Comité Cantonal demande de faire un calendrier plus onéreux que la carte !

● M. Jean-Jacques Hayoz fait remarquer qu’avec l’augmentation des cotisations 
cantonales il faudra augmenter les cotisations pour les parents. Il demande si le 
Comité Cantonal est allé chercher dans les disciplines GAM, GAF, TRA ou GAC pour 
voir où faire des économies. La somme de salaire dépensée (CHF 417'000) pour 
entraîner des gymnastes d’élite lui paraît énorme. 

●  Mme Nicole Hayoz remercie tout le monde des efforts faits pour diminuer les pertes. 
Elle rappelle qu’une Fête Cantonale peut rapporter un bénéfice et ajoute :« faut-il 
maintenir l’Académie Acro, la dernière rentrée ? Ne vaudrait-il pas mieux la 
suspendre, le temps de ressortir de l’eau ? » 

● La société de Versoix demande si on ne peut pas regrouper le secrétariat.  
Mme Astrid Hutter précise qu’avant ce travail était fait bénévolement par Chiara 
Grünenwald…
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●  Mme Danielle Gervais rappelle qu’une personne s’était présentée pour le sponsoring. 
Qu’en est-il ? DM répond que cette personne n’a pas repris le poste par manque de
temps.

●  M. Francisco Gonzales fait remarquer que La Loterie Romande va distribuer des 
fonds et demande si des demandes de subventions ont été faites. AM lui répond que 
chaque année différentes demandes sont envoyées. Elle précise que si le budget est 
accepté, il faudra prendre sur les fonds propres. 

●  La société de Versoix demande ce qui est prévu à long terme. 
●  Mme Isabelle Jaquet, présidente de St-Jean Cayla, intervient en disant que tout a été 

fait dans la DTM pour diminuer les frais, il faut voir maintenant dans la Division 
Technique sport Elite. 

●  Mme Lisi Wolfisberg propose de mettre le journal de l’AGG en ligne pour éviter que 
des personnes le reçoivent à plusieurs exemplaires et pour être plus écologique.  

●  DM répond que les frais de ce journal ont été revus à la baisse et que l’OFCOM,
service de la poste fait un gros rabais à partir de 1'000 exemplaires. La liste de 
distribution étant juste à la limite (en-dessous de 1000), c’est pourquoi certains 
reçoivent le journal à plusieurs exemplaires. Penser à distribuer les journaux en 
surnombre aux gymnastes de sociétés ! 

●  Thierry Paoletti (TP), vice-président, rappelle que c’est un choix qui a été voté à la 
dernière AD le fait de garder le journal de l’AGG. 

●  Mme Astrid Hutter pense qu’il faut diminuer le nombre d’entraîneurs en GA et faire le 
choix de ne plus faire de sport d’élite « ou alors on se donne les moyens d’amener les 
gymnastes au plus haut niveau et faut-il alors faire un choix parmi les disciplines 
d’élite ? » 

●  Mme Nathalie Rios Gely, présidente de Collonge-Bellerive, demande de ne pas 
refuser l’augmentation des cotisations car il y a toujours des solutions à trouver pour 
les parents qui n’arrivent pas à payer, et les cotisations proposées ne sont pas si 
chères.  
Elle déplore l’acharnement qui est fait sur la gymnastique acrobatique, « cette 
discipline a sa place dans notre association comme les autres, d’autant plus que nous 
avons voté pour son entrée ».  

●  Mme Françoise Arn fait remarquer qu’à la Gymnaestrada il y avait beaucoup de 
productions de Gymnastique Acrobatique et que cette discipline a le vent en poupe.  

●  M. Gilles Alborghetti, président technique des Eaux-Vives, ajoute qu’il est à l’origine 
de la création de la Gymnastique Acrobatique aux Eaux-Vives et qu’il faut respecter 
chaque discipline. Il précise que c’est à la charge de chaque société de trouver les 
moyens d’avancer. 

●  Mme Claudine Deforel, présidente de Veyrier, résume les magnifiques résultats à la 
FFG, dont un 10, et la participation à Gymotion 

●  Mme Astrid Hutter intervient et dit qu’elle ne trouve aucun résultat sur le site de la 
Gymnastique Acrobatique. 

Vote consultatif sur le budget 2020 : 
AM propose de voter sur les 2 budgets : 

Version n°2 déficit de CHF 86'689  qui accepte ce budget ?   oui   :   1  
Version n°3 déficit de CHF 48'664 qui accepte ce budget ?  oui  :  32 

La société des Eaux-Vives Féminine précise qu’elle acceptera le budget quand celui-ci 
sera équilibré. 
La société de Meyrin aimerait connaître le montant de l’augmentation des cotisations 
FSG.

AM rappelle d’envoyer à Astrid Hutter, jusqu’au 15 octobre les demandes de subvention 
aux Fonds Inaliénables. Fonds 25 concernant la Gymnaestrada et la FFG (factures et 
justification des frais+résultats) Fonds 78 (un formulaire, la feuille d’inscription, le
justificatif de paiement et la liste des résultats avec les gymnastes surlignés).  
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6. AFFAIRES CANTONALES :

●  Fête Annuelle de l’AGG: pour 2020 il n’y aura pas de Fête, le Comité Cantonal a décidé de 
l’organiser une année sur deux. Prochaine édition : 2021. 

● SAM et CP : auront lieu en commun et ont été fixés au vendredi 24 et samedi 25 janvier 
2020, au centre sportif du Bois-des-Frères. Les inscriptions parviendront par le biais du 
courrier cantonal d’octobre. Ces cours sont dirigés par Emmanuelle Gay. 

● Journée dans le Terrain 2020 : aura lieu le 7 juin 2020.Pas d’organisateur pour le moment. 
FB attend des propositions. 

● Cours de formation 2019-2020 organisé par Emmanuelle Gay : FB va transmettre les dates. 
● Assemblée des Délégués : mercredi 20 novembre 2019 à Veyrier (organisation FSG 

Veyrier). 
● CDS de printemps : lundi 4 mai 2020 organisation : FSG Aïre-le-Lignon. 
● CDS d’automne : lundi 5 octobre 2020 organisation : FSG Meyrin. 

FB remercie les sociétés organisatrices et recherche encore un organisateur pour l’AD/AGG du 
mercredi 18 novembre 2020. La société du Mandement doit confirmer son intérêt. 

● Recherche de membres pour la Commission de Contrôle de Gestion (CCG) :  
Une candidature est arrivée au Comité Cantonal et sera présentée à l’AD du mois de 
novembre. D’ici le 20 octobre, FB demande de trouver quelqu’un sinon un tirage au sort de 3 
sociétés sera fait, qui devront chacune mettre à disposition une personne pour contrôler les 
comptes, de préférence qui maîtrise les chiffres. 

●  Fonds Inaliénables 25/78 : 
 FB nous informe que lors de la séance du 11 septembre dernier l’Etat (Commission 

Cantonale du Fond du Sport)  a tenu compte des Fonds Inaliénables pour la suppression de 
la subvention de CHF 40'000.Il faut apporter des changements. 

 Le président de la commission de gestion précise que le Comité Cantonal peut faire des 
propositions à la commission de gestion, et que les sociétés peuvent en faire au Comité 
Cantonal. L’assemblée à 2/3 des membres peut accepter les propositions. 
Mme Suzy Vernez précise que c’est bien aux sociétés de voter pour les nouveaux 
changements et non aux honoraires qui ne sont plus au courant. 

●  Division Information : 
 DM demande que les sociétés qui ont participé à la FFG 2019 lui envoient des photos. 

FSG- ADMIN : DM demande de mettre à jour le programme FSG -Admin dans les meilleurs  
délais, soit avant la fin d’année (impression des cartes en février par la FSG). Elle demande 
de respecter les délais. Deux rencontres ont été proposées pour répondre aux questions ou 
vous aider. Le 1er octobre une seule société s’est annoncée et pour le 10 octobre, 2 
seulement Veyrier et Grand-Saconnex. Si d’autres sociétés sont intéressées, merci 
d’informer DM ce soir. 
Recherche de sociétés : le site de la FSG va offrir la possibilité de rechercher une société de 
gym, voire un cours de gym près de chez soi. Pour cela il faut inscrire tous les cours de 
votre société dans un formulaire mis à disposition dans la dernière newsletter de la FSG (2 
octobre).Ces inscriptions peuvent ensuite être mises à jour dans le programme FSG-Admin. 
Journal La Gymnastique Genevoise : DM espère que tout le monde a apprécié les efforts 
faits pour présenter un journal de meilleure qualité et de moindre coût. Il faut remercier Ruth 
Holland qui a permis d’entrer en contact avec M-Print. 
Mise à jour des données Annuaire et divers fichiers : l’envoi des documents à mettre à jour 
va être fait prochainement et DM remercie de respecter le délai de retour qui sera indiqué ou 
de prendre contact avec elle pour dire quand la société pourra les renvoyer. 
La Division Info recherche un responsable pour le sponsoring et le stand Info. Ayant la 
charge de mettre beaucoup de listes et de documents à jour, elle remercie de respecter les 
délais afin de lui faciliter le travail et lui éviter de devoir envoyer rappels sur rappels. 

Informations diverses : 
●  Ochsner : changement de gérance à la Praille, il faut s’adresser dorénavant à Thomas. 
● Souper des honoraires : vendredi 8 novembre 2019. La secrétaire cantonale va envoyer les 

invitations le 8 octobre. 
●  Envoyer des photos pour le site AGG. 
● MM demande d’envoyer les formulaires pour les diplômes le plus rapidement possible. 
● FB rappelle que l’on recherche toujours un responsable pour la commission Jeunes 

Gymnastes. 
● La Nuit du Sport aura lieu le mercredi 18 décembre 2019 à la salle des Fêtes de Thônex. 
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7. PAROLE AUX SOCIETES 

Mme Nathalie Rios Gély, Collonge-Bellerive, aimerait bien que l’assemblée discute ensemble 
d’un sujet et que les personnes n’attendent pas la fin de l’assemblée pour venir poser des 
questions, comme cela s’est passé lors de la CDS de printemps au sujet de l’AVS. 

8. REMERCIEMENTS ET CLÔTURE DE L’ASSEMBLEE :

FB remercie les présidentes, présidents et délégués des sociétés pour leur participation active 
à cette conférence. Il remercie également toutes les techniciennes et tous les techniciens de 
l’AGG et les organisateurs des cours de formation pour le travail qu’ils accomplissent tout au 
long de l’année. 
Ses remerciements vont également à Mme Suzy Vernez, M. André Lovis et M. Guy Mermod 
pour leur aide et disponibilité. 
Des remerciements sont adressés à M. Théo Riedo et l’UFGV pour la parfaite organisation de 
cette assemblée ainsi qu’à ses collègues du Comité Cantonal, qui ne ménagent pas leur temps 
pour faire avancer l’AGG. 
Il clôt la Conférence des Dirigeant de Sociétés de l’AGG à 22h10 et souhaite une bonne rentrée 
à tous et donne rendez-vous le 20 novembre 2019 pour l’Assemblée des Délégués. 

Gisèle Rossier 
   Secrétaire aux PV 

GR/14.10.19 


