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INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL 

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

Nous voici déjà à mi-mai ! La vie se réorganise avec diverses obligations dues aux 
conditions sanitaires. Tout n’est pas encore rétabli, mais soyons optimistes… 

Les compétitions ont repris, mais avec 1000 précautions et sans public. 
Les cours peuvent avoir lieu, mais là aussi, ce n’est pas facile. Pour la gym générale, 
les cours adultes qui pouvaient avoir lieu à l’extérieur (sans masques) sont perturbés 
par une météo quelque peu maussade… 

Patience ! Soyez respectueux des protocoles demandés…
PRENEZ ENCORE BIEN 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.  

ECHEANCIER : 
A noter : 

. Le calendrier général des manifestations est sur le site et dans le courrier de Mars-Avril.

. CDS de Printemps : 3 mai 2021. Les résultats vont vous parvenir dans les meilleurs délais. 

. Championnat du Monde ACRO du 21 juin au 4 juillet
- Centre sportif des Vernets  
- Le Comité d’organisation est dans l’attente des décisions fédérales et cantonales concernant la 
présence d’un public plus nombreux. A l’heure actuelle (18 mai), les 50 tickets autorisés par session 
ont été vendus. Dès qu’une décision positive sera intervenue, davantage de tickets seront mis en 
vente.  
- Possibilité de vivre la manifestation de l’intérieur en tant que bénévole ! N’hésitez pas, les World 
Acro 2021 ont besoin de vous !  
- Pour s’inscrire en tant que bénévole, pour commander des tickets et pour tout renseignement : 
https://worldacro2021.com/fr/

. Cours de Base Parents-Enfants (Rappel) : 
https://gymvaud.ch/evenement/cours-de-base-parentsenfants/
Pour la formation Coop Mukihit, voir document remis en annexe. 

. Gymnaestrada Amsterdam 2023 :  Informations et inscriptions / cf document courrier du mois 
de mars. Diverses informations et courriers ont également été envoyés aux présidences des sociétés. 
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RAPPEL / POSTES VACANTS À L’AGG :

Une liste de postes à repourvoir vous est transmis depuis bientôt 2 ans… vous pouvez donc les 
consulter dans nos derniers courriers mensuels. 
Malheureusement, il semble que vous ne lisiez pas notre courrier, car AUCUNE proposition ne nous 
est parvenue pour aider un peu… et certains semblent penser que les responsables de l’AGG ne sont 
pas efficaces, mais sans aide… comment assumer – bénévolement – le travail de plusieurs personnes 
à la fois ???? 
A VOUS DE JOUER !!!  

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. 


