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INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL 

Infos  *  Infos *  Infos  *  Infos *  Infos 

Nous nous permettons de vous signaler que nous n’avons toujours aucune 
proposition pour ces postes ! 

DM/FB 

RECHERCHE DE RESPONSABLES POUR DIVERS POSTES AGG - URGENT 

Les recherches figurant dans les derniers courriers cantonaux sont toujours d’actualité. 
MERCI d’avance à tous ceux qui accepteront de nous rejoindre à ces différents postes pour aider 
à la bonne marche de notre association : 

1. DTM - Division Technique sport de Masse : Recherche d’un/e responsable pour la 
coordination des diverses disciplines Parents-Enfants / Enfantine / Jeunes Gymnastes / Sport des 
Adultes / Athlétisme / Jeux / Agrès / Gym & Danse.

2. DTM -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 

3. Commission de Contrôle de Gestion (CCG) : Recherche de membres pour cette 
commission en étroite relation avec la Division Finances. 
Le règlement officiel de ce poste se trouve en rappel dans le courrier cantonal de ce mois. 

4. DI - Commission Sponsoring : L’AGG est à nouveau à la recherche d’un responsable pour 
ce poste très important permettant un bon fonctionnement des finances de l’AGG. 

5. DI - Commission Stand Information : Recherche d’un responsable selon cahier des charges 
présenté en rappel dans le courrier cantonal de ce mois.

ASSEMBLÉES 2019

6 mai 2019 : CDS de Printemps / Organisation : FSG Lancy 

7 octobre 2019 : CDS d’Automne / Organisation : UFVG (Union Fédérale des 
Gymnastes Vétérans, section Genève) – à Chêne-Bourg / Point Favre

20 novembre 2019 : Assemblée des Délégués / Organisation : FSG Veyrier 
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Modifications ou corrections du fichier / Annuaire 

Les ANNUAIRES 2019 ont été distribués à qui de droit. Mais nous avons déjà quelques 
modifications ou corrections à vous signaler : 

Annuaire 2019 page 9 : DTE / Commission GR 
Démission : 
Responsable :  POSTE VACANT 

 Annuaire 2019 page 13 : Division Finances 
Erreur adresse mail : 
Secrétaire PV 
LUYET Gabriela gabriela.luyet@agg.ch

Annuaire 2019 page 14 : Division Information 
Erreur adresse postale : 
Commission Archives 
GUEX Frédérique 
Rte de Rennex 21, 1294 Genthod 

Annuaire 2019 page 26 : Société EGAG (Ecole Gymnastique Artistique Genève) 
Changement d’adresse : 
Président : 
LÜTHI Roland 
Ch. de la Bordière 19, 1213 Onex 

Annuaire 2019 page 33 et 37 : Société Petit-Saconnex / USGVG 
Numéro de téléphone FIXE à supprimer : 
Responsable technique / Gestionnaire Fonds Eurogym 
CROTTAZ Malika 


