
 

  

 

Nous avons besoin de VOUS 
 

François Bonnamour      INVITATION AUX   

Président AGG       GYMNASTES DE L’AGG 

Rte du Moulin-de-La-Ratte 80      

1236 Cartigny         
francois.bonnamour@agg.ch     Genève, octobre 2020 

 

Chers et chères gymnastes. 
 
En juin prochain, Genève a l’honneur de recevoir plus de 1000 gymnastes de 53 pays à l’occasion des 
27e Championnats du monde de gymnastique acrobatique qui se dérouleront aux Vernets. 
 
Le président du CO, César Salvadori, et les membres du comité sont actifs dans cette organisation et 
nous pourrons compter sur l’aide de bénévoles venant de plusieurs pays. 
 
L’AGG a pris la responsabilité de la buvette et autres stands (hot dog, crêpes, brochette de bonbons 
etc) pour la période du 7 au 20 juin 2021. Elle a donc besoin de personnes disponibles pouvant offrir 
quelques heures. En échange, le bénéfice de cet investissement (déduction faite du % reversé au CO) 
sera intégralement reversé aux sociétés, au prorata des heures travaillées. 
 
La présence de mineurs, avec accord parental, est la bienvenue ; venez en groupe ou individuellement, 
sachant que plus nombreux vous serez et plus la société recevra de part au bénéfice. Vous porterez le 
T-shirt de votre société et une collation vous sera offerte pour chaque tranche d’activité. 
 
Merci de vous inscrire, via ce lien : INSCRIPTION BUVETTE AGG les premiers inscris seront les 
premiers servis.  
 
Vous avez également la possibilité de proposer votre aide dans d’autres fonctions, non indemnisées, et 
pour cela, il faut vous rendre sur le site www.worldacro2021.com. 
 
La fête n’en sera que plus belle si vous en faites partie et comme vous le savez, sans bénévoles, on ne 
peut rien faire. Nous espérons que vous vous inscrirez nombreux ; nous nous réjouissons de vous faire 
participer à cette belle expérience tout en vous faisant découvrir une discipline sportive que vous ne 
connaissez sans doute que peu. 
 
Au plaisir de vois rencontrer aux Vernets, au nom du Comité d’Organisation et des gymnastes venus 
des 4 coins du globe, nous attendons volontiers vos inscriptions et vous adressons d’ores et déjà nos 
plus sincères remerciements pour votre collaboration. 
 
 
A bientôt, en 2021 
 

               
 

François Bonnamour   
     Président AGG      

Vice-Président COCMA21 
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