INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL
Infos * Infos * Infos * Infos * Infos

CC/dm-fb

A ce jour, pour nos gymnastes, la situation COVID est toujours présente, identique, un peu désespérante,
mais soyons positifs…
Le Covid est là… protégez-vous, protégez-nous ! Soyez respectueux des protocoles demandés…
PRENEZ SOIN DE VOUS ! et tout ira bientôt mieux !

Echéancier et quelques nouvelles générales :
-

Les 28-29 novembre, dans la salle AGG, les Journées de Tests GAF ont été ANNULEES.

-

Pour 2021, un nouveau tableau des manifestations est joint à ce courrier à titre indicatif. Chaque évènement
sera confirmé au fur et à mesure en fonction de la pandémie.

-

L’ Assemblée des Délégués, organisée par Gym Mandement, est finalement annulée…
Vu les interdictions de se rassembler, le Comité Cantonal a mis en place un vote virtuel. Rien ne remplace le
présentiel, mais nous devons parer au plus urgent ! La plupart des collectivités ont utilisé ce moyen, y compris
la FSG qui nous sert de référence.

-

Depuis un an déjà, nous vous avisons de la recherche ci-dessous, et nous n’avons encore AUCUNE proposition…
POSTES VACANTS À L’AGG (NON EXHAUSTIF…) :
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
Commission Jeunes Gymnastes (responsable)
Commission Sponsoring (responsable)
Commission Stand Info (responsable)
Voici pour les dernières infos du CC et de l’AGG en général.

Coc202011/dm
1

Modifications ou corrections du fichier / Annuaire
Annuaire 2020 page 12 / 20 :
Commission Gym Acro – Resp. Académie // Société ACRO-GENEVE – Resp. tech
Nouvelles coordonnées :
SALVADORI Ornella
Ch. des Pâquerettes 20 / 1213 Petit-Lancy
Tel : 079 500 40 44

Annuaire 2020 page 24 :

Société COMPESIERES

Nouvelle présidence
CONSOLI Milena
Tel : 078 906 18 02
CONSOLI Ileana
Tel : 078 676 46 41
Rte du Pont-de-la-Fin 16 / 1257 La Croix-de-Rozon

milena.consoli@agg.ch
ileana.consoli@agg.ch

Annuaire 2020 page 27 :

Société JUSSY

Annuaire 2020 page 29 :

Société ONEX / Club GO

Nouvelle adresse du président
CHAILLOT Adrien
Rte de Lullier 24 / 1254 Jussy
Adresse de correspondance de la société inchangée.

Nouvelle présidente
CHMITI Hajar
Rue des Bossons 10 / 1213 Onex
Tel : 076 616 85 72
Mail : hajar.chmiti@agg.ch
Adresse de correspondance de la société inchangée.

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.
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