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INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL 

Infos  *  Infos *  Infos  *  Infos *  Infos           CC/dm-fb

Courrier un peu spécial en ce début d’été, puisque c’est et ce sera encore une année très 
spéciale ! 

L’été est arrivé, et nous vous souhaitons de pouvoir passer ces 2 mois de manière la plus agréable possible. 
Mais… attention ! Le virus court toujours et comme nous tenons à vous tous, faites bien attention à vous ! 

En attendant de se retrouver fin août, voici quelques nouvelles des activités de l’AGG : 

Dans la salle AGG principalement, les cours ont repris peu à peu au fur et à mesure des allègements des 
protocoles sanitaires, afin de pouvoir terminer la saison de la façon la plus gymnique possible ! Merci aux 
entraîneurs et à tous les gymnastes pour leur respect des consignes données. 

Suite au sondage effectué depuis notre dernier courrier, nous avons pu constater que peu de sociétés avaient 
vraiment repris le chemin des salles au mois de juin. Par contre, beaucoup d’imagination pour de nouvelles 
activités, des cours en extérieurs, des pique-nique pour se revoir avant l’été !… Et chaque fois dans la bonne 
humeur et dans l’espoir d’une rentrée « normale » ! Bravo à vous qui n’avez pas baissé les bras devant 
l’adversité ! 

Presque toutes les manifestations romandes et fédérales ont été annulées jusqu’à la fin de l’année, mais 
quelques cours ou manifestations auront tout de même lieu lors du 2ème semestre : 

- L'AGG participe, dans le cadre de module d'activités d'été proposé par le Service des Sports de la ville 
de Genève aux jeunes âgés de 5 à 8 ans, à la mise sur pied de 2 semaines de stages multigym du 3 
au 7 août 2020 dans la salle 1 du Centre Sportif du Bois-des-Frères et du 10 au 14 août 2020 dans 
la salle d'entraînement de gymnastique de l'AGG de 08:30 à 17:30.
Le but de ces semaines est de faire découvrir les 5 activités gymniques de la Division Technique du 
sport d'Elite dans un environnement ludique à travers des ateliers pédagogiques adaptés. 

- Les 5-6 septembre à Lausanne, le Gym’n’Move… Inscrivez-vous nombreux sur le site de la FSG et 
pourquoi ne pas en profiter pour mettre certains de vos brevets J+S à jour… 

- Les 28-29 novembre, dans la salle AGG, Journées de Tests GAF.

- Les 28-29 novembre, dans la salle du centre sportif du Bois-des-Frères, le Mémorial Charles et 
Adèle Moret 2020 (formulaires d’inscription en annexe) 

- Et fin d’année oblige, réservez votre 17 décembre pour fêter Noël au Bois-des-Frères avec des 
gymnastes de l’Elite. 

Ceci bien sûr sous réserve d’une évolution positive et dégressive de la pandémie. En effet, les mesures, certes 
allégées, sont encore d’actualité et le seront encore sans doute à la rentrée ! Des confirmations vous seront 
transmises en temps utile. 
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Quant aux administratifs, eux non plus n’ont pas chômé. Ils ont pu mettre à jour les dossiers qui s’entassent 
régulièrement et surtout remplir les nombreux formulaires et courriers qui nous ont permis de rouvrir les 
cours, ou de peut-être faire face aux difficultés financières dues à ce maudit Covid ! 

Autres rendez-vous du calendrier AGG : 

4 septembre : Repas canadien pour les responsables de commissions 
12 octobre : CDS d’Automne, lieu à confirmer 
6 novembre : Souper des membres honoraires, Brasserie du Lignon. 
20 novembre : Assemblée des Délégués, organisée par Gym Mandement 

Voici pour les dernières infos du CC et de l’AGG en général.  

Il nous tarde de vous retrouver tous, en bonne santé, après quelques jours ou 
semaines de vacances, pleins d’énergie et d’envie de Gymnastique. 

Pour le Comité Cantonal : Denise Meystre 

Responsable Finances AGG / RAPPEL 
Comme déjà annoncé, Annelise MONTANDON, responsable de la Division Finances de l’AGG, nous a présenté 
sa démission au 31.12.2020. Elle restera responsable RH pour les salariés de l’association et sera toujours 
membre de la division en tant que trésorière de l’élite. 
Il s’agit maintenant de trouver une personne pour la remplacer à la tête de la Division Finances et membre 
du Comité Cantonal. 
L’AGG ne peut pas se permettre de gérer ses finances avec un Poste Vacant… Nous recherchons donc 
activement une personne pour ce poste. Et nous comptons sur chacun d’entre vous pour nous aider ! 
Pour tout renseignement ou détails sur la fonction, prière de prendre contact directement avec Annelise : 
annelise.montandon@agg.ch

Modifications ou corrections du fichier / Annuaire 

Annuaire 2020 pages 4 + 21 :  Comité Cantonal + Société FSG Bernex-Confignon 
  Changement adresse privée + Tel 
PAOLETTI Thierry 
78 chemin de la Montagne / 1224 Chêne-Bougeries 
Tel : 076 326 73 08 (suppression n° fixe) 
thierry.paoletti@agg.ch

Annuaire 2020 page 14 : Division Information 
  Changement adresse + téléphones 
MOLL Christiane 
1 ch. du Pré-du-Couvent / 1224 Chêne-Bougeries 
022 349 52 69 / 076 332 39 63 
christiane.moll@agg.ch

Annuaire 2020 page 26 : FSG Genève-Ville 
  Nouveau président : 
RIGO Rudi 
Chemin de l'Ecu 14 / 1219 Châtelaine  
079 716 69 05  
rudi.rigo@agg.ch
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Annuaire 2020 page 25 : FSG Geisendorf 
  Nouveau président (retour de l’ancien président) : 
HOHL Michel 
Ch. de la Fauvette 46 / 1294 Genthod 
022 774 31 25 / 079 202 07 64 
michel.hohl@agg.ch

Tous les éléments que vous désireriez transmettre par le courrier cantonal doivent me parvenir ou 
m’être annoncés avant le 10 du mois à mon adresse denise.meystre@agg.ch . 
Merci d’avance.


