
PROCES-VERBAL 
24ème Assemblée des Délégués 

de l’Association Genevoise de Gymnastique 
du 20 novembre 2019 à Veyrier 

Cette assemblée ordinaire, convoquée conformément aux statuts, est présidée par  

François BONNAMOUR entouré des membres du Comité Cantonal, soit : 

Thierry PAOLETTI  Vice-Président 
Daniela SALVADORI  Responsable de la Division Technique sport Elite 
Christiane FOREL   Responsable a.i. de la Division Technique sport de Masse   
Denise MEYSTRE  Responsable de la Division Information 
Annelise MONTANDON Responsable de la Division Finances 
Marielle MOUNIER  Secrétaire Cantonale 

Autres instances : 

Commission de Contrôle de Gestion : 
Daniel Butikofer, absent 
Fonds Inaliénables : 
Responsable commission de gestion : Jean-Jacques Hayoz 
Responsable commission de répartition : Fernand Gardy  
Responsable demandes de subventions : Astrid Hutter 

Fonds Cantonal : Blaise Monnier 

Sociétés présentes : (39)
Acro-Genève, Aïre-Le Lignon, Avanchet, Bernex-Confignon, Carouge, Chancy groupe sportif, 
Châtelaine Club Hygiénique, Chêne Gymnastique Genève, Chêne-Bougerie/Thônex, Collonge-
Bellerive, Compesières, Eaux-Vives, Eaux-Vives Féminine, EGAG, Geisendorf-Genève, Genève-
Grottes, Genève-Ville, Genève-Ville Dames, Genthod-Bellevue, Grand-Saconnex Dames, Jussy, La 
Jonquille, Lancy, Mandement, Meyrin, Meyrin Féminine, Onex Club GO, Perly-Certoux, Petit-Saconnex 
Plainpalais-Genève, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Saint-Jean-Cayla, Troinex, Urania-Genève 
Sport, Vernier Club Athlétique, Versoix, Versoix Gym Parents-Enfants, Veyrier 
Société en interruption : Genève-Helvétia (2ème année) 
Sociétés excusées  :  Chambésy-Jeunesse, FSG Pâquis 
Sociétés absentes :   La Grande Boissière 

Commissions techniques et administratives : 
Christiane FOREL, Fernand GARDY, Jean-Jacques HAYOZ, Denise MEYSTRE, Blaise MONNIER, 
Annelise MONTANDON, Thierry PAOLETTI, Daniela SALVADORI, César SALVADORI, Fabienne 
CORRADINI, Edith GARCIN, Gabriel VIDA, Franziska MAURER, Franca TADDEI-MUNOZ, Danielle 
GERVAIS, Didier DIETRICH, Monica CONSOLI, Téo RIEDO.
Excusés : Christiane MOLL, Patrick TSCHANZ, Lucette RIBONI, René BASLER, Magali LAYAT, 
Frédéric LAYAT, Yann GESTIN, Eric ROGNIN, Frédérique GUEX, Nicole SALVI, Emmanuelle GAY, 
Maxime FERRIN. 

Membres honoraires présents :  (18)  
Antoinette FREYMOND, Fernand GARDY, Jean-Jacques HAYOZ, Nicole HAYOZ, Liliane HENAUER, 
Magali HERITIER, Ruth HOLLAND, Yolande IMSTEPF, Georgette MARKWALDER, Anne-Marie 
MEYER, Denise MEYSTRE, Guy MERMOD, Blaise MONNIER, Annelise MONTANDON, Rose-Marie 
MORY, Jean-Maurice PERRET,  Théo RIEDO, Olivier ROCHAT, Suzy VERNEZ. 
Membres honoraires excusés : 
René BASLER, Hansulrich BLUMER, Ghyslaine FERRAZINI, Juliette GRANDJEAN, Chiara 
GRUNENWALD, Christiane KURSNER, Dante LANFRANCONI, André LOVIS, Christiane MOLL, 
Gérard RAMSEYER, Lucette RIBONI 

Associations excusées : 
Fédération Fribourgeoise de Gymnastique   
Association Cantonale de Gymnastique du Jura Bernois   
Association Cantonale Neuchâteloise de Gymnastique  
Association Cantonale Jurassienne de Gymnastique 
Association Cantonale Gym Valais-Wallis 
Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique 
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Invités présents : 

Raymond GAVILLET, Conseiller administratif commune de Veyrier 
Eliane GIOVANOLA, Vice-Présidente de la Fédération Suisse de Gymnastique, représentante de la 
Romandie 
Ruth HOLLAND, secrétaire Union Romande de Gymnastique 
Frédéric RENEVEY, Président commission cantonale d’aide aux sports 
Théo RIEDO, Président de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans groupe Genève 
Roger SERVETTAZ, Président Association Genevoise des sports 
Gabriel VIDA, Président de l’Association Genevoise d’Athlétisme 
Invités excusés :
Thierry APOTHELOZ, Conseiller d’Etat, département de la cohésion sociale 
Sybille BONVIN, Cheffe du Service des Sports de la ville de Genève 
Erwin GROSSENBACHER, Président central de la FSG 
Roger HAUPT, Président de l’Union Romande de Gymnastique 
Antony HODGERS, Président du conseil d’Etat Genève 
Sami KANAAN, Maire, Conseiller administratif, Chef du département de la Culture et du Sport de la 
ville de Genève 
Boris LAZZAROTO, Responsable office cantonal J&S Genève 
Xavier MAGNIN, Président de l’Association des Communes Genevoises (ACG) 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 

François Bonnamour souhaite la bienvenue aux présidentes et présidents de sociétés, aux 
responsables techniques, aux membres honoraires, aux gymnastes et leurs parents, au nom du 
Comité Cantonal, il remercie la société de Veyrier de nous accueillir dans cette belle salle, et 
d’organiser cette assemblée, il salue la présence de : 
Eliane Giovanola, vice-présidente de la FSG et représentante pour la Romandie,  
Ruth Holland, secrétaire au comité exécutif de l’Union Romande de Gymnastique, 
Gabriel Vida, président de l’Association Genevoise d’Athlétisme,  
Théo Rideo, président  de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans, groupe Genève. 
Frédéric Renevey, président de la commission cantonale du fond du sport 
Raymond Gavillet, conseiller administratif de la commune de Veyrier 
Didier Dietrich, vice-président de l’Union des Sociétés de Gymnastique de la Ville de Genève 

Il remercie également Georgette Markwalder, Suzy Vernez, Yolande Imstepf et Guy Mermod qui 
officieront en tant que scrutateurs. Il remercie les membres honoraires de leur présence.  

Il tient à excuser les invités qui n’ont pu se joindre à notre assemblée selon la liste ci-dessus. 

François Bonnamour nous confirme que la convocation et tous les documents relatifs au bon 
déroulement de cette assemblée ont été envoyés le 20 octobre 2019 par messagerie électronique, 
selon l’art. 7.4.4 des statuts.  

Il y a 4 modifications à l’ordre du jour :  
 Rajouter le point 8.4 “Résultats des élections“ 
 Rajouter le point 8.5 “Tirage au sort de deux sociétés pour la commission de contrôle de 

gestion 
 Rajouter le point 12 “Nomination des gymnastes Vétérans“ 
 Une pause se fera après le point 8. 

La parole est donnée à Claudine Deforel, Présidente de la FSG Veyrier société organisatrice de cette 
assemblée. Celle-ci souhaite la bienvenue à tous et a beaucoup de plaisir d’accueillir autant de 
monde dans cette salle. Elle rappelle que le 11 janvier 2020 à l’occasion de GyMotion à Zurich, un 
groupe de sa société a été sélectionné pour participer à ce magnifique spectacle, et cela lui ferait 
plaisir que les genevois se déplacent pour l’occasion.  

La parole est donnée à Raymond Gavillet, conseiller de la commune de Veyrier. Il est très 
impressionné par le monde qui est présent, cela démontre que la gymnastique est en plein boum, 
bravo. La FSG  Veyrier est la plus grande des 50 sociétés que regroupent la commune. Il est très 
heureux des nombreuses manifestations qui sont organisées par celle-ci et constate une belle 
convivialité au sein de cette société. Il remercie les parents et les bénévoles qui s’investissent pour 
que celle-ci perdure.  
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2. FELICITATIONS ET RECOMPENSES
Avant de passer à l’appel des gymnastes, François Bonnamour tient à remercier Marielle Mounier pour le 
travail accompli à la préparation de ce point. Plus de 210 diplômes vont être distribués. Il rappelle que 
c’est aux responsables de commission de convoquer les gymnastes méritants et aux sociétés de 
convoquer leurs moniteurs diplômés. C’est aussi aux responsables de commission de fournir et contrôler 
les listes des gymnastes méritants.   
Marielle Mounier appelle les gymnastes et les moniteurs récompensés en alternance. Les diplômes et 
cadeaux sont remis par les membres du Comité Cantonal : 

ATHLETISME 

Championnat suisse indoor U18 à Macolin / 23-24 février 2019 
Fsg Bernex-Confignon 
60 m.  Timothé Mumenthaler  1e

200 m.  Timothé Mumenthaler  1e 

Championnat suisse à Dudingen  / 8 septembre 2019  
100 m.   Timothé Mumenthaler  1e

Lancé du disque 1kg   Coline Cottier   2e

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 

Championnat Suisse à Neuchâtel mars 2019 
S1 Duo féminin 
Emma Morina et Mila Cléments  1e

Justine Rumo et Cécilia Winkler  3e 

S1 Trio féminin 
Juliette Launstorfer, Emma Chiriotti, Tessa Romagnoli  3e

S2 Duo féminin 
Lou Regalo et Stella Huergo  3e

S2 Trio féminin 
Teresa Mollo, Mirjam Mollo, Clémentina Mollo  3e

S3 Duo féminin 
Oriane Conza et Kalyssa Steiner 1e

S3  Trio féminin 
Christelle Gregorio Paredes, Lena Bienko, Elma Rodriguez 1e

Keirys Keiser, Elodie Lopez, Eva Cortorreal  2e 

AG1 Trio féminin 
Diane Rebetez, Anais Ferrari, Bruna Lima 1e

Mya Munoz, Victoria Munoz, Chloé Von Burg  2e

Sasha Klein, Naima Brentini, Elise Villeminot    3e 

AG2 Duo féminin 
Maxim Jansma et Laila Marchini 1e

Ginevra Fagone et Laetitia Fulpius 2e

AG2 Trio féminin 
Zoé Krim, Lara Piccirillo, Carole Charrière 1e

Alexandra Ivanidze, Jael Philippin, Emma Giguet  2e

ARTISTIQUE   

GAF / Championnat suisse individuel à Neuchâtel / 2 juin 2019 
Sarah Berger, catégorie P3  3e

Lou Steffen, catégorie P5  3e

(concours général, finale barres et finale sol)  

GAF /Championnat suisse amateur / 1-2 septembre 2019  
Alicia Onomor, cat P5 & Finale au saut   1e

GAF / Championnat suisse par équipe ligue B à Montreux / 26-27 octobre 2019 
Jessica Mischler, Lou Steffen, Sara Munoz, Lari Margaux, Sarla Shirotori, Julie Giauque    3e 
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GYMNASTIQUE ET DANSE  

Championnat Suisse Groupes Jeunesse / Décembre 2018

Cat A -16 ans sans engin 
FSG Veyrier  1e

Laura Anheuser, Flore Daeniker, Julie Dunoyer, Manon Dunoyer, Cindy Pinto Da Costa, Eliane Ott, 
Julia Riesen, Laetitia Russo 
FSG Lancy   2e 

Moïra Buffeli, Clara Carvalho, Emily Descombaz-Tran, Romane Gaud, Emma Ouelette, Léa Talaber, 
Amandine Thibonnier

Cat A -16 ans avec engin  
FSG Veyrier  1e

Flore Daeniker, Manon Dunoyer, Margaux Dunoyer, Cindy Pinto Da Costa, Julia Riesen, Laetitia Russo  
FSG Lancy   3e

Clara Carvalho, Emily Descombaz-Tran, Romane Gaud, Emma Ouelette, Léa Talaber, Amandine 
Thibonnier

Cat B -12 ans avec engin 
FSG Lancy   1e

Diana Alves Perreira. Océane Bapst, Luna Bassoli, Azalée Bendjeriou, Ophélie Debossens, Carolina 
Levita Lopes, Alyssa Schori, Thalia Torri  

Cat B -12 ans avec engin 
FSG Veyrier    2e

Camille Aellen, Nina Dubey, Jovan Gomez, Carla Miele, Amandine Petrucciani, Solenn Vukanovic  

Cat B -12 ans sans engin 
FSG Lancy  2e

Diana Alves Perreira. Océane Bapst, Luna Bassoli, Azalée Bendjeriou, Ophélie Debossens, Carolina 
Levita Lopes, Alyssa Schori, Thalia Torri  
FSG Lancy  3e

Elina Candia, Angelina Chassot, Mahora Diserens, Elsa Lopez, Isabella O’Dell, Margaux Peray, Sarah 
Perito, Kiara Ribbi, Océane Tochon-Laruaz  

Championnat suisse, individuels et gym à deux à Kreuzlingen / 28-29 septembre 2019  

Gym à deux -16 ans avec engin  
Julie Dunoyer et Margaux Dunoyer  FSG Veyrier  1e

Individuels, catégorie actives avec engin 
Laetitia Russo  FSG Veyrier   2e

Chloé Deforel  FSG Veyrier   3e

Individuels, catégorie actives sans engin 
Julia Riesen  FSG Veyrier   2e

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

Championnat Suisse à Bienne / 25-26 mai 2019 

Individuelles : 
P4 (junior)  Alina Carboni   Chêne Gymnastique Genève  1e

P5 (junior)  Yasmina Gali   Chêne Gymnastique Genève   3e

P6 (senior)  Rachel Bosque   Chêne Gymnastique Genève   2e

Finale junior corde :  
Yasmina Gali  Chêne Gymnastique Genève   3e

Finale junior ballon : 
Yasmina Gali   Chêne Gymnastique Genève   3e

Finale junior massues :
Alina Carboni   Chêne Gymnastique Genève   2e 
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Ensembles :
G2 (jeunesse avec engin)  FSG Aïre-Le Lignon   2e

Juli Koncsek, Ranya Lagha, Emily Zutta, Lia Presicce, Camilla Giordano, Maria Piterskikh, Masha 
Mityushina  
G3 (junior)   Chêne Gymnastique Genève   3e

Athenais Caltabiano, Norah Mrah, Sonia Stepanenko, Oksana Kulyk, Yasmina Gali  
G4 (senior)   FSG Aïre-le- Lignon   3e

Leonie Petit, Léa Maitre, Carla Corminboeuf, Heidi Iquise, Beatriz Barroso, Léa Teigeler  

TRAMPOLINE 

Championnat Suisse à Aigle / 25-26 juin 2019  

U15 Nat girls 
Naia Alvarez   Chêne Gymnastique Genève  1e

Juniors Boys 
Jayan Gafner   Chêne Gymnastique Genève 3e

Open Men 
Loan Bruhin   Chêne Gymnastique Genève 2e

Sébastien Lachavanne  Chêne Gymnastique Genève  3e 

Synchro Open Men 
Jayan Gafner (CGG) / Gonçalo Alves (FSG Aigle-Alliance)  1e

Loan Bruhin (CGG) / Luc Waldner (TV Grenchen)  2e

Sébastien Lachavanne (CGG)/ Simon Progin (FSG Aigle-Alliance)  3e

Equipe Elite Men 
Jayan Gafner (CCG), Loan Bruhin (CCG), Sébastien Lachavanne (CCG) 1er

Coupe Suisse obtenue par Loan Bruhin 

GYMNASTES TITRES A LA FÊTE FEDERALE A AARAU JUIN 2019 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 
Catégorie P5  
Lou Steffen  FSG Lancy  1e 

GYMNASTIQUE ET DANSE 
Individuels, catégorie actives avec engin 
Laetitia Russo  FSG Veyrier  2e

Catégorie Groupes, actives sans engin 
FSG Veyrier   1e

Lori Amado, Flore Daeniker, Margaux Daeniker, Chloé Deforel, Manon Dunoyer, Cindy Pinto Da Costa,  
Julia Riesen, Laetitia Russo 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

Individuelles : 
P4 (junior)  
Alina Carboni    Chêne Gymnastique Genève 1e

P5 (junior)
Yasmina Gali    Chêne Gymnastique Genève 2e

Ensembles : 
G2 (jeunesse avec engin)  
FSG Aïre-Le Lignon   2e  
Juli Koncsek, Ranya Lagha, Emily Zutta, Lia Presicce, Camilla Giordano, Maria Piterskikh, Masha 
Mityushina  
G4 (senior)
FSG Aïre-Le Lignon   3e

Leonie Petit, Léa Maitre, Carla Corminboeuf, Heidi Iquise, Beatriz Barroso, Léa Teigeler  
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TRAMPOLINE 

Open Men 
Sébastien Lachavanne   1e

Synchro open 
Jayan Gafner (CGG) / Gonçalo Alves (FSG Aigle-Alliance)  1e

U13 mixte 
Quetzal Inverno  3e

PARTICIPATION DE 16 SOCIETES A LA FETE FEDERALE AARAU 19 

• FSG ACRO-GENEVE (AGAG) 
• FSG AIRE-LE LIGNON 
• FSG BERNEX-CONFIGNON 
• FSG CAROUGE 
• FSG CHATELAINE CLUB HYGIENIQUE 
• CHENE GYMNASTIQUE GENEVE 
• FSG COMPESIERES 
• FSG EAUX-VIVES 
• FSG EAUX-VIVES FEMININE 
• ECOLE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE GENEVE 
• GENEVE VILLE DAMES 
• FSG LANCY 
• FSG PERLY 
• ST JEAN CAYLA 
• FSG VERSOIX 
• FSG VEYRIER 

JUBILE DES PRESIDENTS,MONITEURS,JUGES,SECRETAIRES 

Présidence 10 ans 
Petra Romanens (Pregny-Chambésy)  
Denise Meystre (FSG Lancy) 

Juge 10 ANS
Elisa Giussani  

Secrétariat 10 ans 
Gisèle Rossier (DI) 

Monitorat 10 ans 
Julien Barone, Chloé Deforel, Catherine Hubault, Francine Kaiser, Véronique Leclerc, Mercedes Merne, 
Nedim Oba, Sébastien Polli, Mélissa Russo, Brigitte Ulveling, Manuela Wicki 

Monitorat 20 ans 
Sylvie Battiston, Virginie Diserens, Josée Miserez, Miguel Navarette, Françoise Perret, Francine Kaiser 

Trésorier(ère) 30 ans 
Lucette Riboni (DI) 

Monitorat 30 ans   
Claudine Deforel, Nicole Delgado, Laurence Pessina 

3.  AFFAIRES FEDERALES ET ROMANDES 

AFFAIRES FÉDÉRALES :  
François Bonnamour passe la parole à Eliane Giovanola, Vice-Présidente de la FSG et représentante 
pour la Romandie, Eliane Giovanola nous remercie pour l’invitation à notre assemblée et présente les 
salutations du Comité Central. 

 Fête Fédérale Aarau 2019 
La plus grande manifestation sportive de Suisse avec ses 69'000 participants a été un franc succès ; le 
niveau élevé des compétitions, les évènements variés et animés ainsi que l’ambiance festive ont 
contribué à faire de cette Fête Fédérale une expérience qui restera dans les mémoires de tous. Nous 
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pouvons être fiers du comportement exemplaire des gymnastes, tant sur les aires de concours qu’à 
l’extérieur de ceux-ci. Un comité d’organisation heureux puisque les comptes bouclent avec un 
bénéfice. 

 Gymnaestrada à Dornbirn 
Deux semaines seulement après la FFG, 62 groupes de la FSG, dont plusieurs gymnastes de l’AGG, 
se sont rendus à Dornbirn pour la 16e Gymnaestrada mondiale. Les groupes FSG ont fait forte 
impression et ont montré ce que la gymnastique suisse offre. Le niveau élevé des productions ont 
soulevé l’enthousiasme. L’impressionnante affluence du public lors des présentations de nos 
gymnastes prouve que la Suisse joue un rôle prépondérant dans la gymnastique pour tous. 
Gymnastique Artistique 
Championnat du Monde de Stuttgart : l’équipe masculine artistique a produit une solide prestation en se 
classant pour la 4e fois d’affilée parmi les huit meilleures équipes mondiales. Avec son 7ème rang en 
finale elle s’est qualifiée pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Elle sera accompagnée de notre 
talentueuse gymnaste Giulia Steingruber. 
Lors de la Swiss Cup à Zurich Giulia Steingruber et Oliver Hegi ont remporté une magnifique 3ème 
place  

 Quelques nouveautés à la FSG. 
Suite à la décision prise par la Fédération Internationale de Gymnastique à son Congrès 2018 
d’admettre la branche sportive Parkour, le comité central s’est lui aussi prononcé pour l’étude de 
l’intégration de cette discipline moderne et dynamique dans les structures de la FSG dès 2020. 

Le contrat avec PluSport a été approuvé à l’Assemblée des Délégués de la FSG en octobre, ce qui 
constitue une précieuse base de collaboration. Il s’agit d’un pas important allant dans le sens de la 
participation en gymnastique de personnes en bonne santé côte-à-côte des personnes en situation de 
handicap. 

Au vu des différents événements incompatibles avec les principes éthiques survenus au plan national et 
international dans le monde du sport, le comité central a pris la décision de demander à l’Assemblée 
des Délégués d’approuver la création d’une commission d’éthique. Ce faisant, la FSG montre que le 
bien-être de ses membres et le respect des valeurs éthiques lui tiennent à cœur et qu’elle est prête à 
assumer une importante responsabilité à cet égard. 

 Sponsoring
Ochsner Sport et la maison Jako sont les nouveaux partenaires en équipement et tenues 
vestimentaires pour la période courant jusqu’à la FFG 2025. De plus, un contrat a été conclu avec 
Mobilezone.  
Ces partenariats doivent profiter non seulement à la FSG mais également aux sociétés et à leurs 
membres. 

 Cours FSG 
Les sociétés peuvent s’inscrire au Fit en Hiver et au Mukihit . Ne pas oublier le Gym’n’Move qui aura 
lieu à Lausanne les 4 et 5 septembre 2020 avec la possibilité de suivre les modules de 
perfectionnement J+S Sport des enfants et des jeunes.  
Les cours de management de sociétés sont toujours d’actualités. Toutes les infos concernant les cours 
et manifestations sont sur le site de la FSG. 

 GymOtion 
Cette manifestation se tiendra le 11 janvier prochain au Hallenstadion de Zurich avec la participation 
des meilleures sociétés de Suisse dont celle de Veyrier.  

François Bonnamour remercie Eliane Giovanola pour sa présence et pour tout le travail qu’elle fait au 
sein de la FSG pour la Suisse et tout particulièrement pour son soutien à la gymnastique romande. 

AFFAIRES ROMANDES : 
La parole est donnée à Ruth Holland, secrétaire de l’Union Romande de Gymnastique. Elle remercie 
les membres du Comité Cantonal pour l’invitation à laquelle elle a répondu avec plaisir et transmet 
ses salutations de la part du comité de l’URG.  
Année importante et festive pour l’URG puisqu’elle fête ses 100 ans le 30.11.2019, jour de la création 
de cette Union (30.11.1919). A cette date se déroulera à Sion, l’Assemblée des Délégués romands, 
suivie d’un apéro et d’une soirée festive. Durant cette assemblée un nouveau banneret, genevois, 
sera élu... surprise ! 
Décision a été prise de ne pas faire de Gala pour le 100ème, trop d’événements (Fête Fédérale et 
Gymnaestrada) 
- Participation de l’URG avec sa mascotte au cortège de la Fête Fédérale du samedi 22 juin : 

remerciements aux membres du comité cantonal et quelques gymnastes genevois présents. La 
mascotte Urgette s’est aussi déplacée pour féliciter les différents médaillés romands.  

- Félicitations au groupe romand pour sa magnifique prestation à la Gymnaestrada 
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- Décision de regrouper les secteurs techniques et directeurs lors de la réunion du 12 septembre 
- Fête Romande 2024 à Genève : les dates  sont choisies, le comité de l’URG est venu visiter les 

installations et les lieux de compétition. Le comité d’organisation aura besoin de l’aide des 
membres de l’AGG. 

-  Le groupe senior romand change de nom, pour s’appeler “GoldenAge“,deux nouvelles personnes, 
Isabelle Jaquet et Annelise Montandon font partie de la commission d’organisation. Bravo à elles 
pour leur investissement. Le premier entraînement aura lieu le 11 janvier 2020 à Payerne, pour la 
compétition qui se déroulera en Crête. Ouvert à toutes personnes de 50 ans et plus. 

- Remerciement tout particulier à Rose-Marie Mory et Liliane Henauer qui ont permis à de nombreux 
gymnastes de participer à quelques Gymnaestrada.  

- Rose-Marie Mory, quitte le comité d’organisation et sera élue membre honoraire de l’URG lors de 
son assemblée du 30 novembre à Sion. 

Enfin Ruth remercie le comité cantonal pour son investissement et son travail durant cette année. 

François Bonnamour remercie Ruth Holland pour sa présence et son message. 

4. HOMMAGE AUX DISPARUS
 François Bonnamour passe la parole à Thierry Paoletti pour cet hommage.  
     Nous nous associons à toutes les personnes qui ont perdu un être cher depuis notre dernière 

Assemblée des Délégués. Nous nous souvenons de nos gymnastes disparus, membres de sociétés 
de l’AGG, ou membres honoraires de l’AGG, de l’URG et de la FSG : 

FSG Lancy   
Sophie Bacchetta Trachsel (championne GR 1995) 

Gym Dames Grand Saconnex : 
Anne Marie Zumstein (présidente 86-97) 

FSG Carouge :  
Marion Racaud (responsable site internet) 
Charles Perrin (président gym homme) 

FSG Meyrin : 
Christiane Romanens (présidente) 

Pierre Heiniger :  membre honoraire AGG, épingle du Mérite FSG

5. APPEL DES SOCIETES 

François Bonnamour passe la parole à Suzy Vernez  
A l’ouverture des débats, l’assemblée se compose comme suit : 
Nombre de sociétés affiliées 42 + 1 en interruption d’activité 
Sociétés présentes 39 
Bulletins de vote sociétés 39 
Bulletins de vote délégués 114 
Majorité simple 58 
Majorité 2/3 77 
Sociétés excusées : FSG Paquis et Chambésy-Jeunesse 

  Société absente : La Grande Boissière 

6. APPROBATION DES DEUX PROCES VERBAUX  

Marielle Mounier demande s’il y a des modifications aux PV de l’AD ordinaire du 21 novembre 2018 et 
du pv de l’AD extraordinaire 27 février 2019 . 

PV AD 21 Novembre 2018

Eliane Giovanola a envoyé des corrections à apporter à la page 8 ::   
- Fête Fédérale 2025, suite à la votation à l’AD FSG du 27 octobre 2018, est attribuée à Lausanne. La 

dernière Fête Fédérale sur sol romand avait eu lieu en 1978 à Genève..
-Championnats d’Europe en artistique à Glasgow 
GAF 
Les gymnastes féminines ont terminé au 11ème rang du concours par équipes, et  Illaria Käslin  5ème à 
la poutre. 
-Suprimer, “L’équipe des filles se hisse au 21ème rang et est qualifiée pour les prochains CM à Stuttgart“ 
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-La  Swiss Cup à Zurich a eu lieu le 18 novembre avec la participation de nos champions et a connu à 
nouveau un grand succès. 
-GR l’ensemble n’a pas obtenu de bons résultats aux Championnats d’Europe et aux Mondiaux, pas de 
qualification pour les Mondiaux 2019 . Le comité central a décidé de dissoudre le cadre national avec 
effet immédiat.  Un nouvel ensemble devrait être  mis sur pied pour les JO 2024. 
Pakour si cette discipline très tendance devrait être officiellement admise lors du congrès FIG, la FSG 
intégrera cette branche dès 2020 dans son programme. 

- L’intégration des étrangers, des mesures de communication seront prises par la FSG, elles serviront à 

attirer l’attention des sociétés sur les chances et opportunités qu’une telle intégration engendrerait. 
- Les nouvelles structures des cotisations FSG 2020 feront l’objet de discussions avec les responsables 

des associations à la conférence de printemps. 
-L’offre des cours est toujours aussi attractive, 390 cours ont été organisés. Le Fit en Hiver propose un 
nouveau programme « Games » avec différentes branches : volleyball, unihockey, baskettball et le 
nouveau Burnergames (jeux ludiques)  

Astrid Hutter :  p. 12 : A supprimer les coordonnées de Carine Meringuet, qui ne doivent pas apparaître 
dans le pv.  

PV AD Extraordinaire du 27 février 2019

Nicole Hayoz :  point 4 : Est-ce que les voix des sociétés pour les votations ont été mises à jour ? 
FB répond que P. Tschanz s’occupe du décompte à la clôture des Etats en mai. Nicole précise que ce 
n’est pas à Patrick Tschanz de valider le décompte mais au comité cantonal ou au Vice-Président.  
Jean-Jacques Hayoz, Il souhaiterait que soit supprimé le paragraphe 2, point 1.Ouverture de 
l’Assemblée au sujet des votes nuls qui ne sont pas comptés. Il n’est pas d’accord avec cette façon de 
faire et le comité n’as pas le droit d’imposer cette manière de voter et les membres n’ont pas été 
consultés et n’ont rien compris. 
Marielle Mounier, est étonnée par cette intervention, FB a fait l’annonce en début d’AD et personne n’a 
donné son désaccord ? nous n’avons rien imposé. Ce point des votations devra être rediscuté.  

Les 2 procès-verbaux sont approuvés avec les corrections demandées. 

Avant de passer aux Finances FB souhaite faire quelques remarques
Lors de notre dernière Conférence des Dirigeants de Sociétés du 7 octobre 2019, demandé au comité 
cantonal de faire des économies pour la suite à donner à notre association. Les délégués ont été 
entendus et lors de leur séance du 17 octobre 2019, les membres du CC ont pris les décisions 
suivantes : 

- Pour le budget 2020, il vous sera demandé de pouvoir utiliser les réserves (CHF :43'500.-) afin 

de compenser la perte des CHF :40'000.- de l’aide au Sport pour la salle d’entrainement de 

l’AGG et de CHF : 3'500.- pour les frais de participation pour un gymnaste au trampoline au 

CRP d’Aigle. 

- De faire une proposition d’augmentation de cotisation pour les membres de l’AGG et ceci 

depuis le 1er janvier 2020. Le comité tout entier vous demande de bien vouloir accepter cette 

augmentation pour le bien financier de notre association, 

- De surveiller de façon très sérieuse la position de la FSG pour les diverses disciplines du Sport 

Elite, 

- Pour le budget 2021, nous ne pourrons donc plus bénéficier de ces réserves, c’est pourquoi il a 

été décidé, et ceci après une séance commune (07.11.2019) avec les responsables de 

commissions des disciplines du Sport Elite, de : 

- 1) baisser de façon drastique la masse salariale dès le 1er août 2020 pour nos salariés des 

disciplines du Sport Elite, 

- 2) de faire des recherches de fonds auprès de divers sponsors ou autres (Fondations) afin de 

renflouer les caisses de l’AGG. Pour cela nous comptons très sérieusement sur l’aide de 

TOUS,  

- 3) Si cela ne se concrétise pas, le comité cantonal se verra dans l’obligation de restructurer les 

disciplines du Sport Elite, de couper dans divers secteurs afin de rétablir au mieux les finances 

de l’AGG sans toucher à notre capital, qui actuellement fond comme neige au soleil 

Voilà la position du comité cantonal qui espère que vous allez continuer à lui faire confiance et que le 
train de l’AGG ne va pas perdre de wagons.  
La parole est donnée à Annelise Montandon 
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7. FINANCES  

7.1 Cotisations 2020 
Le tableau avec l’augmentation des cotisations AGG pour 2020 a été transmis avec les documents de 
l’Assemblée. Comme annoncé, il s’agit d’une augmentation de CHF : 4.--  pour les membres jusqu’à 16 
ans, et de CHF : 8.-- pour les membres actifs, actives, hommes, dames, homes et dames seniors et 
membre avec licence 
Les cotisations FSG comme stipulé dans le document reçu, vont augmenter de CHF 1.- pour les 
enfants et les adultes, et la cotisation des membres passifs est supprimée. 
Les sociétés n’ayant pas eu le temps de répercuter ces augmentations sur leurs cotisations auront la 
possibilité de payer la facture 2020 en deux versements, le premier en fin de saison 2019-2020 et le 
second en début de saison 2020-2021. 

7.2  Approbation des cotisations 2020 
 Après votation, les cotisations 2020 sont approuvées comme suit :  

Oui : 69  Non : 23   Abstentions : 13   N’a pas voté : 9  Total 114 

7.3  Présentation du budget 1er janvier au 31 décembre 2020 

Comme l’a annoncé Annelise lors de notre dernière CDS, elle a procédé à une modification de la 
présentation du budget 2020. 
Les chiffres sont les mêmes à deux exceptions près : la suppression de la subvention de l’Aide au Sport 
pour la salle du Bois-des-Frères d’un montant de CHF 40'000.- et la participation de l’AGG au centre 
régional de performance de trampoline pour CHF 3'500.- 
Pour la masse salariale de CHF 635'200.-, elle informe que nous avons 10 entraîneurs salariés pour les 
disciplines GAM / GAF / TRA et GAC qui représentent environ 8 salariés à 100% 
Il y a un premier projet de budget global pour notre association qui présente un déficit de  
CHF 5'164.- après prélèvement sur réserves de CHF 43'500.-. Après ce prélèvement, nous n’aurons 
plus de réserve, seulement un capital de CHF 171'000.- sous réserve du résultat définitif de l’année 
2019 
Dans le projet avec centres de charges, on trouve la comptabilité analytique avec une répartition des 
Produits et des Charges sur les différentes rubriques avec une vision plus précise des coûts de chaque 
division et discipline. 
AM a essayé d’avoir le plus de précision possible dans la répartition des rubriques, ce n’est pas 
toujours facile mais si ce mode de présentation vous convient, elle pourra affiner encore les chiffres. 

Si le budget 2020 est accepté en l’état, le prélèvement sur réserves d’un montant de CHF 43'500.- sera 
considéré comme accepté. 

Questions : 
Pierre-Alain Balmer, FSG Eaux-Vives féminine : A fait une analyse approfondie des budgets depuis 
2012 et constate que le capital est en perte, on ne peut pas continuer ainsi et voter des budgets 
déficitaires, la perte réelle pour l’année 2018 a été de 107'000.-- . Il propose de créer une commission 
spéciale budget avec des membres hors du comité cantonal et trouver des solutions, ce soir il refusera 
ce budget et conseille à chacun d’en faire autant. 
François Bonnamour : prend note et lui demande de créer cette commission d’ici la fin de l’Assemblée 
afin de présenter une solution en cas de refus du budget.    
Jean-Jacques Hayoz, Chêne Gymnastique Genève :  
Il a bien compris que l’augmentation des cotisations permettra d’avoir un gain d’environ CHF 50’000.--, 
mais attention aux petites sociétés qui pourraient être pénalisées.  
Annelise Montandon : Ce point a été discuté et voté en consultation lors de la dernière CDS, la majorité 
des sociétés étaient d’accord, on ne va pas rediscuter du budget ce soir mais prendre une décision. 
Aurélien Porchet, Mandement : Est-ce qu’on peut savoir si l’exercice 2019 est déficitaire, cela faciliterait 
le vote ?  
Annelise Montandon : Trop difficile à dire, tant que toutes les comptabilités des différentes divisions ne 
sont pas encore bouclées.  
Fabienne Corradini : Si on diminue la masse salariale comment va t-on faire avec les entraineurs 
engagés, il faut faire un choix on ne peut pas garder toutes les disciplines élite, cela coûte visiblement 
trop cher ?  
Annelise Montandon : en effet, soit on licencie comme dans toute entreprise, soit on choisi de se 
séparer d’une discipline ?  
Roland Luthi, EGAG : Très triste d’apprendre que l’on risque de licencier des entraîneurs qui se 
donnent tellement de peine pour que les gymnastes atteignent un bon niveau.  Ne peut-on pas 
demander à la Ville de Genève de prendre en charge le salaire du concierge ?   
Annelise Montandon : En effet le poste de conciergerie est en discussion avec la Ville de Genève.
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7.4  Approbation du budget 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Après votation le budget est refusé comme suit :  

Oui : 25   Non : 54   Abstentions : 27   N’a pas voté : 8  Total 114

François Bonnamour remercie très chaleureusement Annelise pour ce travail titanesque. 
Il annonce qu’une assemblée extraordinaire devra se faire dans les 3 mois selon l’art. 7.5 des statuts.  
Il fixe la date au 27 février 2020.  
La société de Chêne Gymnastique Genève se propose pour l’organisation de cette assemblée.  

8. ELECTIONS COMPLEMENTAIRES 

8.1. Election complémentaire au comité cantonal 
Thierry Paoletti prend la parole et annonce que Christiane Forel a envoyé sa candidature pour le poste 
de responsable DTM dans les délais impartis et qu’aucune autre proposition ne nous est parvenue. Par 
conséquent nous vous proposons de l’élire pour ce poste.  

8.2. Election des membres de la commission de contrôle de Gestion 
Deux candidatures nous sont parvenues :  

 Eric Porchet membre de la FSG Mandement le 25.04.19 dans les délais. 
 Nicole Hayoz, membre de Chêne Gymnastique Genève, le 4.11.19, soit hors délais.  
Selon l’article 7.7.3 de nos statuts, nous devons procéder à un vote pour l’acceptation de cette 
dernière candidature. Après votation Nicole Hayoz peut se présenter au poste demandé.  

Oui : 93  Non : 19   Abstentions : 2   N’a pas voté : 0  Total 114

8.3.Election d’un membre de la commission de Gestion des FI 28 et 78 
Jean-Jacques Hayoz nous présente la candidate :  
“Mme Carine Meriguet, Carine, ancienne GR, travaille comme conseillère à la clientèle  à l'UBS, et 
s'occupe depuis le 24.08.99 de nos deux fonds dans cet établissement. Elle en connaît parfaitement les 
buts et donc les objectifs de placement. Elle sera membre de la commission sans signature. 

     8.4. Résultat des élections

ELECTION AU COMITE CANTONAL 

Christiane FOREL  oui   avec 106 voix 

COMMISION DE CONTRÔLE DE GESTION 

Eric PORCHET  oui   avec 108 voix 
Nicole HAYOZ  oui   avec   71 voix 

COMMISSION DE GESTION 

Carine MERIGUET   oui   avec 106 voix 

8.5 Tirage au sort des sociétés pour la commission de contrôle de gestion 

Les  sociétés de FSG Mandement et Chêne Gymnastique Genève sont retirées du tirage.  
Les sociétés de Plainpalais et Geisendorf sont désignées après tirage au sort.  
François demande aux présidents de ces deux sociétés de présenter une personne ayant les qualités 
requises pour ce poste, et de prendre contact soit avec Eric Porchet ou Nicole Hayoz.  

9. REMERCIEMENTS 
Nous enregistrons les départs suivants : 

- Patrick TSCHANZ, responsable des Etats pour notre association 
- Dimitri KARBANENKO, entraineur CE GAM
- Patricia COMBE-DUTHEIL, responsable DTM au CC 
- Didier STRAHM, Photographe officiel de la DI 

Nous tenons à leur adresser notre reconnaissance au nom du Comité Cantonal 

Durant l’année 2019, de nombreuses manifestations ont pu être organisées grâce à différents comités 
d’organisation. Le comité cantonal remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont investies.  
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Plus particulièrement : 
Rose-Marie Mory et Liliane Henauer pour leur investissement pour la Gymnaestrada, qu’elles ont tenue 
de main de maître.  

10. CALENDRIIER DES MANIFESTATIONS 2020 

24-25 janvier 20 : SAM – BDF 
25 janvier 2020  :   Cours de perfectionnement Moniteurs, BDF 
26 janvier 2020: TRAMPOLINE, Championnat Genevois BDF  
1-2 février 2020  AGRES, La Bonne Franquette, Collonge-Bellerive 
29 février-1er Mars 2020 GYM ACRO, Ch.Genevois Open, BDF 
7-8 mars 2020 : AGRES, Concours de printemps C1 à C7 D, BDF 
14 mars 2020  Circuit Training Gymnique et Athlétique ouvert à tous, BDF 
21 mars 2020    GAF, Journée Genevoise de Tests, Salle AGG 
4 – 5 avril 2020 :    AGRES, Challenge Genève, BDF 
2- 3 mai 2020     :   GR, 2ème qualification Championnat Suisse, BDF   
9-10 mai 2020  GAM-GAF, Championnat Genevois Open, BDF 
16-17 mai 2020  AGRES, Championnat Genevois C1 à C4, BDF  
mai 2020 ATHLETISME, Meeting de printemps 
6 et 7 juin 2020 GYM & DANSE, Championnat Genevois, Aire le Lignon  
7 juin 2020  AGRES, Championnat Genevois C5 à H, Mandement 
7 juin 2020   Journée dans le Terrain, pas d’organisateur 
15 au 31.05.20  GYM ACRO, Championnat du Monde aux Vernets 
10 octobre 2020 ATHLETISME, Meeting d’automne, Meyrin 
28-29 nov. 2020 Mémorial Charles et Adèle MORET, BDF 

La liste complète des manifestations est désormais sur le site de l’AGG, François rappelle qu’une 
séance agenda a été planifiée pour le 6 janvier 2020 à la salle de réunion de l’AGG, afin de se mettre 
d’accord pour 2021 et 2022 et ne pas mettre 2 manifestations le même weekend. 

11. AFFAIRES CANTONALES 

Bienvenue aux nouvelles présidences en 2019 
Denise Meystre félicite les nouvelles présidences annoncées en 2019 soit : 

-  Jessica Pinheiro  Petit-Saconnex 
-  Guy Mermoud  Genève-Grottes 
- Sonia Pisanello  Meyrin 
- Elodie Grassi et Cindy Martins  Geisendorf 
- Elisabeth Neuhofer Wolfisberg  Chêne Gymnastique Genève 
- Adrien Chaillot  Jussy 
- Laurent Vogler  Onex Club GO 

Félicitation aux sociétés jubilaires   

40 ans    FSG Avanchets et EGAG, 
45 ans    Chancy Groupement Sportif 
50 ans    FSG La Jonquille et Club GO 
135 ans  FSG Eaux-Vives 
155 ans  FSG Pâquis

Nouveaux règlements pour les Fonds Inaliénables 25 et 78 

François demande s’il y a des questions sur les nouveaux règlements envoyés aux sociétés ?  
Les quelques modifications sont acceptées à l’unanimité.  

Informations diverses 

• Avec beaucoup de regret François annonce l’arrêt total de la FSG Jonquille après avoir donné des 
cours de gym à des centaines de gymnastes durant 50 ans. 

• Ochsner sport 
François Bonnamour nous informe que le nouveau catalogue 2020 est arrivé.  

• Stand Info AGG 
Nous sommes toujours à la recherche de personnes pour s’occuper du stand info. 
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Une vidéo sur les différentes disciplines de l’AGG a été faite, et elle sera diffusée sur écran à chaque 
manifestation. Elle sera mise sur des clés USB afin de les mettre sur une écran TV ou ordinateur.  

Prochaines Assemblées  
Assemblée extraordinaire des Délégués jeudi 27 février 2020, Chêne GG
Conférence des Dirigeants de Sociétés (printemps) : lundi 4 mai 2020, FSG Aïre-Le Lignon 
Conférence des Dirigeants de Sociétés (automne) lundi 12 octobre 2020, FSG Meyrin 
Assemblée des Délégués : vendredi 20 novembre 2020, FSG Mandement 

Fête Cantonale 2020 
Malheureusement aucune société ne s’est proposée pour l’organisation de cette fête. Possibilité de la 
faire en 2021, le comité cantonal se met à disposition pour toute aide.  

Honoraires félicités 
François appelle les deux honoraires (homme et femme) les plus âgés qui totalisent à deux l’âge de 
158 ans, et les remercie d’être venus assister à notre Assemblée. Il s'agit de : 

 Antoinette Freymond et Fernand Gardy  

12. NOMINATION DES GYMNASTES VETERANS 

Selon l’art. 18 de nos statuts, nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux membres vétérans au 
sein de l’AGG. Ils ont obtenu les conditions pour être nominés, soit : être agé de 40 ans révolus, avoir 
travaillé pendant 25 ans, dont 15 ans au moins comme gymnastes.  
Marielle Mounier appelle les personnes suivantes pour recevoir leurs diplômes :  

Benoit Currat et Edmond Saugy. Etant absents, Théo Riedo leurs remettra les diplômes.  

13. SOCIETE MERITANTE 

Daniela Salvadori nous fait lecture du texte écrit par Nicole Salvi, excusée pour ce soir : 

“Depuis 67 ans, elle fait parler d'elle et porte haut les couleurs vertes et jaunes de son écusson sur les 
podiums genevois, romands et suisses.  
Cette société a grandi au fur et à mesure de l'évolution du village et des constructions de salle de gym 
(comme Bois-Gourmand et plus récemment Grand-Salève). Constituée d'abord de groupes de 
pupillettes et de gym hommes, elle s'est développée avec des groupes de gym artistique, gym dames, 
parent-enfant, enfantines, GRS (devenue gym et danse) et d’un groupe d'athlétisme sous la présidence 
de Hansulrich Blumer, qui était également président de la commission d'athlétisme de l'AGG et 
organisateur durant de nombreuses années du meeting d'athlétisme. Ces dernières années il y eu 
même un cours d'unihockey et un autre de zumba.  
Au début des années 2000, elle a compté 500 membres pour se stabiliser aujourd'hui autour des 200 
membres, répartis entre la gym et danse, les agrès filles et garçons, l'enfantine, la gym homme et la 
gym fit en hiver, cours conçu comme une préparation au ski avec beaucoup de gainage au programme.  

Plus que les chiffres, elle se caractérise par son dynamisme et son équipe administrative motivée et 
engagée, constituée notamment de parents de gymnastes et qui a su attirer des plus jeunes parmi leur 
gymnastes et leur donner envie de s'impliquer et de s'engager au sein de la société.  
Ainsi même si les séances de comité sont sans alcool et se déroulent au coca zéro, la société se lance 
très régulièrement  dans l'organisation de championnats romands et suisses et brillent au plus haut 
niveau avec un nombre de podiums et de médailles que nous n'arriverons pas à énumérer ce soir.  
Après avoir obtenu le mérite veyrite en 2017 (remis en janvier 2018), le groupe gym et danse, 
notamment le groupe des grandes, a obtenu la note de 10 en groupe lors de championnats suisses et  
lors de la Fête Fédérale à Aarau, où elles ont également participé aux spectacles d'ouverture et de 
fermeture de cette fête.  
En 2020, ces mêmes gymnastes sont invitées à participer à Gymotion et même au Festival del Sole à 
Riccione cet été en Italie  !   

Ce succès nous amène tout naturellement à leur décerner ce prix de société méritante ce soir tout 
en espérant pour Claudine que le mauvais temps actuel et la pluie tombée en abondance ne va pas 
l'obliger une nouvelle fois à refaire 60 lessives pour récupérer les justaucorps détrempés ;-) “ 
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14.  PROPOSITIONS INDIVIDUELLES, DIVERS 

Pierre-Alain Balmer : nomme les personnes qui se sont proposées pour constituer la commission 
spéciale Budget :  

1. Nathalie Rios Gely 
2. Olivier Rochat 
3. Blaise Monnier 
4. Joel Snoeckx 
5. Georgette Markwalder 

Le comité cantonal est content que cette commission se crée et espère qu’elle pourra venir en aide à 
Annelise Montandon.  
Nicole Hayoz :  aimerait féliciter les membres de la commission info qui sont très efficaces dans leur 
travail de mise à jour des informations : elle avait besoin de certaines dates qu’elle a obtenues tout de 
suite, merci pour cette efficacité.  
Didier Dietrich : a un sentiment mitigé par rapport à cette commission spéciale budget et surtout craint 
qu’une décision de baisser les salaires soit prise. Il n’est pas d’accord avec cette solution. Plus de 200 
gymnastes ont été félicités ce soir, si on licencie des entraîneurs, qui va entrainer les gymnastes afin 
qu’ils continuent à obtenir de si bons résultats ?  

15.  CLÔTURE DE L’ASSEMBLEE 

François Bonnamour remercie encore une fois les présidentes et présidents des sociétés ainsi que 
leurs délégués pour leur présence active à cette assemblée. Ses remerciements vont également à tous 
les techniciennes et techniciens qui ne ménagent pas leur temps pour la bonne marche de l'association 
et pour faire avancer le train que nous avons mis sur les rails depuis le 7 octobre 2013. Il remercie très 
sincèrement ses collègues du comité cantonal qui l’entoure tout au long de l’année. 

Un grand merci et bravo à la société de Veyrier pour son accueil et l’organisation de cette assemblée.  
Au nom de tous les membres du comité cantonal, il souhaite une bonne fin de soirée et un bon retour  
à chacun, ainsi qu’une année gymnique 2020 pleine de réussites et de belles fêtes de fin d’année. 

La séance est levée à 23h15 

 François Bonnamour Marielle Mounier 

   Président AGG            Secrétaire Cantonale 

MM 23.03.20 


