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INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL 

Infos  *  Infos *  Infos  *  Infos *  Infos 
CC/dm 

DOCUMENTS FSG 
Pour information, les procès-verbaux de l’AD extraordinaire du 27 février et de la CDS du 6 mai 
2019 sont sur le site de l’AGG.

JOURNÉE DANS LE TERRAIN 2020 (RAPPEL)
La DTM attend avec impatience qu’une (ou plusieurs) société s’annonce pour l’organisation de 
cette manifestation qui devrait avoir lieu le 7 juin 2020.  
Réunissant plus de 700 gymnastes, ce serait vraiment dommage qu’elle ne puisse pas avoir lieu ! 
Merci de vous annoncer auprès de Christiane Forel, christiane.forel@agg.ch

DEMANDES DE SUBVENTION AUX FONDS INALIENABLES (RAPPEL)
Ne sachant pas moi-même convertir en .pdf les documents qui m’ont été remis et qui doivent être 
remplis directement à l’écran, ils vous ont été transmis le mois dernier en annexe du mail que je 
vous envoie lors de la parution du courrier sur le site agg.ch. 
Rappel : Délai d’envoi au 15 octobre 2019. 
En ce qui concerne vos demandes pour votre participation à la Fête Fédérale 2019, envoyez 
vos factures (avec justificatifs de paiement) - sans remplir aucun formulaire – à  

Astrid Hutter,  
Responsable des demandes de subvention aux Fonds Inaliénables, 

Promenade Jean-Traina 13,  
1203 Genève. 

FSG ADMIN (RAPPEL)
Comme annoncé lors de notre dernière CDS, 2 soirées seront proposées aux nouveaux 
responsables du programme FSG-Admin des sociétés, mais également à tous ceux qui le désirent. 
Chacun/e est prié de venir avec ses questions auxquelles nous tâcherons de répondre ! 
Dates proposées : Mardi 1er octobre / 19h30 / Salle de réunion AGG du Bois-des-Frères 

Jeudi 10 octobre / 19h30 / Salle de réunion AGG du Bois-des-Frères 
Merci de vous annoncer auprès de denise.meystre@agg.ch avant le 22 septembre 2019. 
(1 seule société annoncée à ce jour !!!)

POSTES VACANTS À L’AGG (RAPPEL) 

- Commission de Contrôle de Gestion (membres) 

- Commission Jeunes Gymnastes (responsable) 

- Commission Sponsoring (responsable) 

- Commission Stand Info (responsable)
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A L’ATTENTION DES SOCIÉTÉS  (RAPPEL) 
Suite à divers échanges avec l’AGG, Juliane Robra, de SportiGenève (présente lors de 
notre dernière CDS) a préparé un formulaire à remplir et à lui retourner dans les meilleurs 
délais.  
Voici l’adresse du formulaire (envoyé le 8 ct aux responsables des sociétés) : 

https://www.wrike.com/form/eyJhY2NvdW50SWQiOjE5NzYwNDYsInRhc2tGb3JtSWQiOjI
zODI4N30JNDcxNjUzNTcyODA1MQkwYzg3MDdmMWFhMTliNzBlNmQzMjdhY2Q2Y2Y1
ODRiNzJmZTdkZGYyNWJiNzcyYzhlNjk3NzdiNjZiYzNlOTgz

Vos réponses permettront de faire le point de l'ensemble des problématiques au niveau 
des salles et espaces de stockage, ou autres, et pouvoir ensuite avoir une vue 
d'ensemble et d'être plus efficace au niveau de la recherche de solutions. 

Ce formulaire s’adresse aux sociétés de la Ville en particulier, mais les sociétés des 
autres communes peuvent répondre afin de pouvoir mieux comparer avec ce qui se 
passe ailleurs… Merci à TOUS ! 

Tous les éléments que vous désireriez transmettre par le courrier cantonal du mois d’octobre 
doivent me parvenir avant le 10.10.2019 à mon adresse denise.meystre@agg.ch . 
Merci d’avance.


