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INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL 

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

Il y a quelques jours, c’était Pâques… Nous espérons que vous avez tous pu en profiter ! 
Le printemps est arrivé, avec ses giboulées, mais surtout avec quelques beaux jours dont il faut 
profiter pour faire de l’exercice en extérieur pour les plus de 20 ans puisque l’heure n’est pas 
encore arrivée où nous pouvons tous nous rendre dans les salles de gymnastique… et les 
compétitions ou concours reprennent petit à petit – sans public – mais avec bonheur pour nos 
gymnastes !  

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 nouveau tableau a également été mis dans le courrier cantonal de ce mois.  

ECHEANCIER : 
A noter en plus : 

. CDS de Printemps : 3 mai 2021. Comme il ne nous est pas permis de tenir cette assemblée en 
présentiel, les informations vous sont parvenues il y a quelques jours pour sa tenue en virtuel. 

. Gymnaestrada Amsterdam 2023 :  Informations et inscriptions / cf document courrier du mois 
de mars. 

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
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Commission de Contrôle de Gestion : Suite à la démission de la société de Plainpalais, il 
manque maintenant un membre. Sans proposition d’ici à la CDS, une société sera tirée au sort afin 
de proposer un membre qui y siégera ad intérim jusqu’à son élection définitive à l’AD. 

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 ! 

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 … Merci aux 
retardataires de faire le nécessaire au plus vite…  

Division Finances / FSG Admin - Denise Meystre 

Modifications ou corrections du fichier / Annuaire 

Vous avez reçu il y a quelques jours l’Annuaire AGG 2021.  
2 erreurs viennent déjà de nous être signalées : 

Annuaire 2021 page 14 :  Division Information 
MOLL Christiane, fichier AGG 
Erreur du numéro téléphone… 
Tel : 022 349 52 69

Annuaire 2021 page 34 :  URG 
WALTHER Marylène, presse 
Erreur mail : 
marylene.walther@urg.ch

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. 


