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Association Genevoise de Gymnastique 

Anne Affolter 
c/o Banque Raiffeisen 
Case postale 77 
1225 Chêne-Bourg 

anne.affolter@agg.ch Genève, août 2020 

Concerne : 18ème Mémorial Charles et Adèle Moret des 28 et 29 novembre 2020 

Chère présidente, cher président, 
Chère monitrice, cher moniteur, 

Avec la rentrée, c’est aussi le prochain Mémorial Charles et Adèle Moret qui se profile à l’horizon. Pour 
mémoire, il s’agit d’une manifestation ludique ouverte aux enfants gymnastes, filles et garçons, de 4 à 16 
ans (nés entre 2004 et 2016) et qui ne demande aucune préparation. 

Il est donc temps pour nous de vous informer plus en détail sur la manifestation et de vous inciter à 
inscrire les enfants de votre société. Voici donc les informations principales : 

Journées :  
 Jeunes gymnastes  SAMEDI 28 novembre  de 8h30 à 17h 
 Gymnastique enfantine DIMANCHE 29 novembre de 9h00 à 15h 
 Les tournus seront envoyés fin octobre. Ils seront également publiés sur le site de l’AGG.

Inscriptions :  Délai de retour des inscriptions : 18 octobre 2020 
 Inscriptions par courrier au moyen des bulletins joints (faire des copies si nécessaire) 
 Téléchargement des fichiers possible via le site AGG, à la page du courrier cantonal de juillet 

2020. Il suffit ensuite de les envoyer par poste ou par mail. 

Aides : 
En ce qui concerne les aides, il est souhaité que les sociétés proposent 1 ou 2 aides pour tenir les 
postes. Nous remercions d’avance les sociétés qui inscrivent des aides. Les aides inscrits par les 
sociétés seront convoqués directement d’où l’importance de nous indiquer leur adresse complète, avec 
téléphone et mail.  

Finances : 
Seule une finance de pénalisation de CHF 100.- par jour, sera facturée après le Mémo, aux sociétés qui 
ne seront venues qu’avec la moitié des effectifs annoncés ou qui ne seront pas venues du tout.  

Vous souhaitant une bonne rentrée et restant à disposition pour toute question, nous nous réjouissons de 
vous retrouver nombreux à l’automne et vous adressons nos salutations cordiales et sportives.  

Pour le CO du Mémorial Moret 

Anne Affolter 
Présidente 



Mémorial Charles et Adèle Moret 

28 et 29 novembre 2020 

---------------------------------------------------------------- 

Informations complémentaires 

Jeunes Gymnastes : SAMEDI 28 novembre 2020 
Enfantines : DIMANCHE 29 novembre 2020 

Nombre d’enfants  Pas de nombre minimal ou maximal d’enfants.  
Les groupes pour les tournus comprendront entre  
8 et 12 enfants afin de permettre à chacun de 
travailler. Il est donc possible que 2 sociétés  
différentes soient dans le même groupe.  

Horaires Ils seront communiqués après réception des 
inscriptions car dépendent du nombre d’enfants 
inscrits et ceci d’ici fin octobre. 

. 

Pas de finance de garantie mais une finance de pénalisation de CHF 100.- 
par jour, pour les sociétés qui ne viennent qu’avec la moitié des effectifs 
inscrits ou ne viennent pas du tout.  

Encore des questions ? : contact : gisele.rossier@agg.ch Tél : 022 752 17 80 
(répondeur laisser le message) 



                                    29 NOVEMBRE 2020 
                                    Centre sportif du Bois-des-Frères 

                                             GYMNASTIQUE  ENFANTINE 
                                                    (enfants nés entre 2014 et 2016) 

Merci de remplir une feuille par groupe si plusieurs monitrices/teurs sont concernés. 

La société de : ………………………………………………………………………………………. 

Monitrice/teur Nom, prénom :……………………………………………………………………… 

                         Adresse          :……………………………………………………………………... 

 No de tél.        :……………………………………………………………………... 

 E-mail            :……………………………………………………………………... 

Inscrit  nombre de gymnastes : ..................... nombre de monitrices/teurs :……………. 

BENEVOLE  POUR  UN  POSTE 

Dimanche de 9h00 à 15h00

Nom Prénom :......................................................................................................................... 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

E-mail, Tél:……………………………………………………………………………………….. 

Nom Prénom :......................................................................................................................... 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

E-mail, Tél:……………………………………………………………………………………….. 

Nom Prénom :......................................................................................................................... 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

E-mail, Tél:……………………………………………………………………………………….. 

INSCRIPTIONS A RENVOYER JUSQU’AU 18 OCTOBRE 2020, soit par courrier, soit 
par e-mail à : Gisèle Rossier
43,  chemin Californie  1222 Vésenaz    gisele.rossier@agg.ch



                              28 NOVEMBRE 2020 
                                    Centre sportif du Bois-des-Frères 

                                     JEUNES GYMNASTES FILLES ET GARCONS    
                      (nés entre 2004 et 2013) 

Merci de remplir une feuille par groupe si plusieurs monitrices/teurs sont concernés. 

La société de : ………………………………………………………………………………………. 

Monitrice/teur Nom, prénom :……………………………………………………………………… 

                         Adresse          :……………………………………………………………………... 

 No de tél.        :……………………………………………………………………... 

 E-mail            :……………………………………………………………………... 

Inscrit  nombre de gymnastes : ..................... nombre de monitrices/teurs :……………. 

BENEVOLE  POUR  UN  POSTE 

Samedi de 8h30 à 17h00

Nom Prénom :......................................................................................................................... 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

E-mail, Tél:……………………………………………………………………………………….. 

Samedi matin □         samedi après-midi □              samedi journée □

Nom Prénom :......................................................................................................................... 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

E-mail, Tél:……………………………………………………………………………………….. 

Samedi matin □         samedi après-midi □              samedi journée □

Nom Prénom :......................................................................................................................... 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

E-mail, Tél:……………………………………………………………………………………….. 

Samedi matin □          samedi après-midi □             samedi journée □

INSCRIPTIONS A RENVOYER JUSQU’AU 18 OCTOBRE 2020, soit par courrier, soit  
par e-mail à : Gisèle Rossier
43,  chemin Californie  1222 Vésenaz   gisele.rossier@agg.ch


