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INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL 

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

L’année nouvelle est arrivée. Je vous présente les meilleurs vœux du Comité Cantonal pour une 
belle année, une bonne santé surtout, et beaucoup de courage pour affronter la suite de la 
pandémie ! 

Le Covid est encore et toujours là… protégez-vous, protégez-nous ! Les mesures se 
suivent, sont régulièrement modifiées… Patience ! Soyez respectueux des protocoles 

demandés… 
PRENEZ SOIN DE VOUS ! et tout ira bientôt mieux ! 

Quelques nouvelles générales :

Aucune information n’étant à transmettre durant le mois de décembre 2020 si morose, nous 
reprenons le courrier en ce début 2020. 

ECHEANCIER :
Manifestations annoncées : suite à la mauvaise situation sanitaire actuelle, presque toutes les 
manifestations du début d’année sont déjà annulées ou reportées. Vous trouverez en annexe de 
ce courrier cantonal un nouveau document avec la situation actuelle des différentes organisations. 
De plus : 
. P+E : CP du 21 mars : La commission P+E et Enfantine transmettra aux monitrices les 
informations reçues lors du cours central du 16 janvier. Garder la date en réserve. 

. Journée dans le Terrain du 30 mai : La société de Carouge qui était pressentie comme 
organisatrice s’est retirée. Merci à toute société désirant se lancer, seule ou à plusieurs, de 
s’annoncer auprès de christiane.forel@agg.ch . MERCI d’avance ! 

- 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. 
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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) 

Et petit rappel… pensez déjà au remplacement des membres du Comité Cantonal qui tous 
arrivent en fin de mandat à la fin 2021 ou ne se représenteront pas ! 

RECHERCHE DE MONITEUR 
La société de VERNIER Club Athlétique cherche un(e) moniteur(trice) pour leur cours Parents-
Enfants, dès la rentrée 2021. 
Si intéressé(e), s’adresser au président : francois.bonnamour@agg.ch

DEMANDES DE SUBVENTIONS 2021 
Vous trouverez en annexe de ce courrier différents documents vous permettant de faire vos 
demandes aux Fonds Inaliénables, au Fonds Eurogym ou au Fonds du Sport.

FSG-ADMIN 2021 

N’oubliez pas de mettre à jour le programme FSG-Admin de votre société.  
Dès le début février, vous recevrez les documents et consignes pour me retourner vos chiffres, 
comme chaque année, afin de permettre une vérification avant envoi à la FSG. 

Division Finances / FSG Admin 
Denise Meystre 

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. 


