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INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL 

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

Depuis le Jeûne Genevois, la plupart de nos gymnastes, quelles que soient leurs communes, ont pu retrouver 
leur salle de gymnastique, leurs amis, leurs moniteurs. Mais ceci à des conditions différentes de lieu en lieu ! 
Difficile de vous conseiller ou de vous aider dans ces conditions. Mais l’essentiel reste : 

Le Covid est là… protégez-vous, protégez-nous ! Soyez respectueux des protocoles demandés… 
PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

Espérant que la situation se stabilise enfin et que vous trouviez tout de même du plaisir à vous retrouver en 
salle, voici un  

échéancier et quelques nouvelles générales : 

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

- Prévu les 28-29 novembre, le Mémorial Charles et Adèle Moret 2020 est ANNULE. Vous trouverez en 
annexe une lettre de la présidente du Mémo. 

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

- Et les 29 et 30 janvier, un cours SAM + CP commun est en préparation l’un pour vos nouveaux aides-
moniteurs et l’autre pour tous les moniteurs désirant trouver de nouvelles idées, quelle que soit leur discipline.

- Le 6 février 2021, Parcours AGG. Vous trouverez un nouveau document en annexe, car quelques postes ont 
été modifiés suite au cours de préparation.

Dates ou délais pour les administratifs : 

-10 octobre : Athlétisme / Meeting d’automne à Meyrin en suspens faute d’autorisation de la commune. Les 
personnes concernées seront informées dès que possible s’il peut avoir lieu (mais sans public…)    

-12 octobre : CDS d’Automne, Aïre-Le Lignon.  
  Les documents vous ont été transmis en temps et en heure par la secrétaire AGG. Quelques documents et 
informations complémentaires vous seront envoyés tout 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, à confirmer. Un courrier devrait vous 
parvenir très prochainement à ce sujet. 

-20 novembre : Assemblée des Délégués, organisée par Gym Mandement, à la salle communale de 
Dardagny.  
Documents et informations suivront en temps utile. 
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DI / Courrier Cantonal 

En temps « normal », le Courrier Cantonal était mis à votre disposition vers le 15 de chaque mois. Mais depuis 
le début du Covid-19, vous le trouvez sur le site seulement en fin de mois. 
En effet, nous avons peu d’informations à vous faire parvenir, puisque toutes les manifestations ont été 
annulées. Mais surtout, le CC ayant une séance en fin de mois, cela nous permet de faire le point sur les 
dernières décisions prises. Le courrier est transmis aussitôt après cette séance. N’oubliez pas de le consulter ! 

Nous vous remercions de votre compréhension et tâchons de rester à la hauteur de vos attentes quant aux 
informations transmises… 

DI/dm 

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

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

Modifications ou corrections du fichier / Annuaire 

Annuaire 2020 pages 36 :  Société de Versoix 
  Erreur du numéro de téléphone du Président 
SALINA Christophe 
  Tel : 079 377 67 12 

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


