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INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL 

Infos  *  Infos *  Infos  *  Infos *  Infos 

FFG 2019 – AARAU                                                                                                             DM/RH 

Afin de vous faire profiter au plus vite de quelques photos de nos gymnastes genevois à Aarau, il 
est demandé aux participants qui ne manqueront pas d’immortaliser leurs exploits… ou aux 
spectateurs genevois… de bien vouloir envoyer le plus rapidement possible quelques photos 
(avec petit texte, histoire de savoir de quoi il s’agit !) à christiane.moll@agg.ch pour notre journal 
du mois de septembre…  
Merci d’avance aux sociétés de Chêne GG, Lancy, St-Jean-Cayla, Veyrier, Versoix et Bernex-
Confignon de bien vouloir jouer le jeu ! 

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 -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) : Nous avons reçu 1 proposition, mais cela ne 
suffit pas pour la bonne marche de la commission. Nous recherchons encore des 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 mars 2019. 

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

4. DI - Commission Stand Information : Recherche d’un responsable selon cahier des charges 
présenté en rappel dans le courrier cantonal de mars 2019.
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Modifications ou corrections du fichier / Annuaire 

Annuaire 2019 page 11 : DTE / Trampoline / Centre Cantonal d’Entraînement  
Changement d’adresse : 
Responsable 
GERVAIS Thibault 
Rte des Curtines 86, F 74100 Juvigny 


