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Infos  *  Infos *  Infos  *  Infos *  Infos 
/dm 

RECHERCHE DE RESPONSABLES POUR DIVERS POSTES AGG- RAPPEL

1. Commission Jeunes Gymnastes : Recherche d’un responsable pour tous nos jeunes 
gymnastes en gym générale, de 8 à 16 ans environ. 
Le cahier des charges de la fonction est en cours de préparation, mais toute personne intéressée 
peut d’ores et déjà s’adresser à : 
François Bonnamour / francois.bonnamour@agg.ch / 079 652 16 90 

2. Commission de Contrôle de Gestion (CCG) :  
Recherche de 2 membres pour cette commission en étroite relation avec la Division Finances. 
Le règlement et cahier des charges officiel se trouve en rappel dans le courrier cantonal de ce 
mois. 
Si personne ne se présente, un tirage au sort par société sera effectué lors de la CDS du 6 mai 
2019. 

3. Commission Stand Information : Recherche d’un responsable selon cahier des charges 
présenté dans le courrier cantonal d’août 2018.

MERCI d’avance à tous ceux qui accepteront de nous rejoindre à ces différents postes pour aider 
à la bonne marche de notre association. 

AGG / ASSEMBLEE DES DÉLÉGUÉS EXTRAORDINAIRE DU 27.2.2019 

Comme annoncé lors de notre Assemblée des Délégués du 21 novembre dernier, et suite au 
refus du budget présenté, une Assemblée Extraordinaire (présence obligatoire) aura lieu à 
Versoix le 27 février 2019 pour un nouveau vote – seul objet de l’Assemblée, selon les statuts. 
Et comme demandé par plusieurs sociétés, le budget sera d’abord discuté avec les responsables 
des groupes Elite. Puis le CC convoquera les sociétés concernées par ces disciplines AVANT la CDS 
afin d’éviter tout nouveau débordement lors de l’assemblée. 

JOURNAL LA GYMNASTIQUE GENEVOISE – EDITION DE DÉCEMBRE 2018 

La Division Information vous informe que quelques erreurs de mise en page sont survenues dans 
l’édition de LA GYMNASTIQUE GENEVOISE de cette fin d’année. Nous prions les lecteurs de bien 
vouloir nous en excuser. 



Coc201812/CC/dm 

Modifications ou corrections du fichier / Annuaire 

 Annuaire 2018 page 4 – 9 - 12 : CC – Responsable Finances AGG 

MONTANDON Annelise 
Supprimer le n° de téléphone fixe, seul le tel portable est valable :
soit, le  079 347 60 62 

Annuaire 2018 page 4 – 12 -13 – 29 - 37 : CC – DF - Info AGG – FSG Lancy 

MEYSTRE Denise 
Supprimer le n° de téléphone portable suisse :
N° fixe : 0033 450 04 07 65 
N° portable : 0033 627 19 92 45

Nouvelle société AGG, acceptée lors de l’Assemblée des Délégués 2019 : 
(Ces données seront dans l’Annuaire AGG 2019) 

FSG La Grande Boissière (LGB) Gymnastique  
Adresse société : 62 rte de Chêne / 1208 Genève 
Président : 
MACAZAGA Patrick patrick.macazaga@agg.ch
Tél. 022 787 25 34 / 079 675 53 61
Responsable technique : 
FERREIRA Marta marta.ferreira@agg.ch
Trésorière : 
DE SMET Julie  juliedesmet@ecolint.ch
Disciplines : Gymnastique Parents-Enfants, Gymnastique artistique, Gymnastique acrobatique 

Et A chacun d’entre vous, le Comité Cantonal, les Divisions, les 
Commissions de l’AGG souhaitent 

Le plus beau des Noël et de bonnes Fêtes de fin d’année 


