
Coc202010/dm 
1

INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL 

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

Fin octobre… bilan bien triste pour la gymnastique puisque la 2ème vague Covid est arrivée, puissante et elle 
touche vraiment tout le monde. Donc, fermetures de salles et interdictions de réunions pour tous ou presque, 
puis revirement de certains… c’est bien difficile de s’y reconnaitre. Et malheureusement, le refrain reste le 
même : 

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

Espérons que la situation se stabilise le plus rapidement possible ! 

Echéancier 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. Confirmation sera transmise aux intéressés en temps utile. 

- Toutes les autres manifestations 2020 sont annulées, y compris le « Souper des Honoraires 2020 ».

- Pour 2021, un tableau des manifestations vous est transmis en annexe à titre indicatif (il manque cependant 
toutes les manifestations G&D !). Chaque cours ou concours sera confirmé au fur et à mesure en fonction de 
la pandémie.

- L’ Assemblée des Délégués, organisée par Gym Mandement, est finalement annulée…   
De nouvelles informations suivront en temps utile par mail aux sociétés. 

- Depuis un an déjà, nous vous avisons de la recherche ci-dessous, et nous n’avons encore AUCUNE proposition… 

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 ! Vous 
êtes nombreux à prodiguer des conseils… il est temps pour vous de les mettre en pratique ! 
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.  

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. 


