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Genève, le 30 mars 2020 

Le comité cantonal de l’Association Genevoise de Gymnastique, en fonction de la situation 
actuelle de la pandémie, vous fait part des mesures prises ou à prendre pour la protection de 
chacun en fonction des dispositions de la FSG, de l’URG, du Conseil Fédéral, du Conseil 
d’Etat du Canton de Genève et de la Ville de Genève. 

Les décisions sont les suivantes : 

- Suppression de tous les concours, cours de formation ou stages devant se dérouler 
jusqu’à fin JUIN 2020.  

- Impossibilité d’ouvrir notre salle d’entrainement, du fait qu’elle fait partie des installations 
sportives de la Ville de Genève, dans tous les cas pas avant le 20 avril 2020.  
A voir selon évolution. 

- Si nécessaire, de nouvelles dates et décisions vous seront communiquées ultérieurement 
en fonction de la situation.  

Toutes les activités sportives dans les sociétés étant arrêtées, nous recommandons aux 
différents comités de continuer de travailler, comme le comité cantonal, avec les outils 
informatiques adaptés, notamment par visioconférence.  

Vous aurez également reçu ou vu dans la presse les différentes propositions de la FSG, de 
Jeunesse+Sport et du canton permettant d’obtenir des aides financières en cas de pertes 
dues à la fermeture des cours ou manifestations. N’hésitez donc pas à vous en servir ! 

Aujourd’hui, la priorité est à la santé de chacun et chacune. Nous vous recommandons de 
bien suivre les directives officielles. Nous devons tous être solidaires, et nous tenons à 
chacun d’entre vous ! 

Le comité cantonal de l’AGG reste à votre disposition pour vos questions et pour toute 
information dont vous pourriez avoir besoin, de préférence par mail : agg@agg.ch

Dans l’attente d’un retour à la normal, au nom du comité cantonal, je vous souhaite, tout de 
même, de Belles Fêtes de Pâques et surtout, prenez soin de vous et de tous vos proches. 

Recevez, mes meilleures salutations. 

François Bonnamour 

Président 


