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INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL 

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

Ça y est ! L’heure de la rentrée a sonné… mais le Covid étant toujours aussi présent… les conditions à ce jour 
sont les mêmes qu’au mois de juin : 
- Seules quelques communes ont mis les salles de gym à disposition des sociétés. Donc toutes n’ont pas 

encore pu reprendre leurs activités.  
- L’AGG a pris contact à plusieurs reprises avec l’Etat de Genève, et nous attendons avec impatience qu’ils 

transmettent leur autorisation, même s’il faut compter sur des protocoles sanitaires. 

En attendant une vraie rentrée pour toutes nos sociétés, voici un échéancier et quelques nouvelles 
générales : 

- Comme annoncé, le Gym’n’Move est annulé !...

- Les 28-29 novembre, dans la salle AGG, Journées de Tests GAF. Ces journées se dérouleront en principe 
sans public. 

- Les 28-29 novembre, dans la salle du centre sportif du Bois-des-Frères, le Mémorial Charles et Adèle 
Moret 2020 (formulaires d’inscription dans le Courrier Cantonal du mois d’août). 
Une décision définitive quant à son maintien sera prise le 16 septembre par le comité d’organisation. 

 Nous vous tiendrons informés dès que possible. 

- Et fin d’année oblige, réservez votre 17 décembre pour fêter Noël au Bois-des-Frères avec des gymnastes 
de l’Elite… en espérant que ce ne soit pas annulé ! 

Dates ou délais pour les administratifs : 

-Annulation du repas canadien des responsables de commissions prévu le 4 septembre. 

-10 octobre : Athlétisme / Meeting d’automne à Meyrin ???      

-12 octobre : CDS d’Automne, lieu à confirmer. 
  Les documents vous seront transmis très prochainement. 

-15 octobre : Dernier délai pour renvoyer votre dossier de demande de subsides aux Fonds Inaliénables
à France Baussière. Tous les documents sont à votre disposition dans le Courrier Cantonal du mois de juin. 

-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, alors prenez bien soin de vous ! 
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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 -13 :  Comité Cantonal + Division Finances 
  Changement adresse privée  
MONTANDON Annelise 
Ch. Clair-Val 2 / 1226 Thônex 

Annuaire 2020 page 8 :  Commission Gym & Danse 
  Changement de responsable 
Responsable a.i. 
DEFOREL Claudine 
Rte des Tournettes 9 / 1255 Veyrier 
Tel : 022 784 03 09  /   078 690 44 46 
Mail : claudine.deforel@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.


