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INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL 

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

En cette fin février, le printemps arrive… avec un grand espoir de pouvoir retourner dans les salles 
de gymnastique… et en attendant, nous pourrions avoir la permission de faire nos exercices à 
l’extérieur si le temps le permet… Gardons le moral ! 

Patience ! Soyez respectueux des protocoles demandés… 
PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

Quelques nouvelles générales :

Quelques informations à vous transmettre : 
Pour les manifestations par discipline, il est recommandé de vous adresser directement au 
responsable de commission.  
Un tableau a également été mis dans le courrier cantonal de janvier.  

ECHEANCIER : 
Ce qui est annoncé en plus : 

  . CP Sports des Adultes ESA : 24 avril 2021 / cf document annexé.

. CDS de Printemps : 3 mai 2021. Si possibilité présentiel  Versoix (à confirmer). 

. Journée dans le Terrain du 30 mai 2021 : ANNULEE ! 
Non seulement il faut du temps pour préparer une telle journée, mais cela semble aujourd’hui 
impossible de réunir plusieurs centaines d’enfants (et les adultes nécessaires à l’organisation) à cette 
date. Dommage ! Cependant retenez déjà la date du 22 mai 2022. Cette magnifique journée sera 
organisée par la FSG Carouge, que nous remercions d’ores et déjà. 

. Repas des Honoraires : Réservez le 17 septembre !... pour enfin pouvoir nous rencontrer, 
comme prévu précédemment à la Brasserie du Lignon. 

. Parents-Enfants :  
Formation Coop Mukihit, le 14 novembre 2021 à Crassier / cf document annexé. 

Cours de Base organisé à Crassier. Dates : 25-26 septembre, 2-3 octobre et 13-14 novembre. 
Lien pour informations et inscriptions : 
https://gymvaud.ch/evenement/cours-de-base-parentsenfants/
Possibilité de s’inscrire pour les monitrices PE qui n’auraient pas suivi le cours du Muki-Hit. 

. Rappel pour demandes de subventions : cf courrier   cantonal de janvier. Attention aux délais ! 

. Gymnaestrada Amsterdam 2023 :  Informations et inscriptions / cf document annexé. 
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DEMISSIONS 

a. Le Comité Cantonal a reçu une lettre de démission de Thierry Paoletti liées à toutes ses 
fonctions AGG (vice-président au CC et responsable commission Sport Adultes) avec effet 
immédiat. 

- Vice-présidence   Poste VACANT 
- Responsable commission sport Adultes  : Lors de la dernière réunion de commission 

Sport des Adultes, Isabelle Jacquet a accepté de reprendre ce poste. Le CC, dans sa séance 
de comité du 25 février approuve cette candidature (statut AGG art. 12.1.3) et la remercie 
chaleureusement.  

b. Le Comité Cantonal a reçu une lettre de démission de Vincent Pellet (entraîneur GA) au 
30.04.2021.  

RAPPEL / POSTES VACANTS À L’AGG (NON EXHAUSTIF…) : 

Responsable Finances AGG / RAPPEL 
Annelise MONTANDON, responsable de la Division Finances de l’AGG, nous a présenté sa démission 
au 31.12.2020. Le poste est donc VACANT…. 
Elle reste 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) Indispensable pour rétablir une comptabilité saine.

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 qui ne se représenteront pas ! 

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.  
Délai de retour du formulaire AGG à denise.meystre@agg.ch : 30 mars 2021 (et non pas 2020 
comme noté dans le mail !…) 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. 


