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Fin juin… Les vacances approchent… Les réglements contre la propagation du Covid s’adoucissent !
Petit bémol, la plupart des communes ont déjà annoncé la suppression de la Fête des Ecoles…
Dommage pour les enfants !
Il faut déjà penser à la rentrée gymnique, ce qui n’est pas facile, car nombre de sociétés cherchent
des moniteurs pour assurer leurs cours. Si cela vous tente, n’oubliez pas de regarder de plus près les
diverses annonces des derniers courriers !
A ce jour, plusieurs compétitions GA, GR, G&D… ont déjà eu lieu, malheureusement sans public.
Quant au Championnat du Monde ACRO, ils ont un peu plus de chance : vu l’élargissement des
mesures anti-Covid, le public peut enfin espérer assister à la manifestation…
Attention, durant l’été, il n’y aura qu’un seul courrier cantonal AGG pour les mois de juillet et
août (début août certainement). Si vous avez des informations à transmettre, vous pouvez me les
envoyer jusqu’à fin juillet…
Passez tous de belles vacances mais…
PRENEZ ENCORE BIEN SOIN DE VOUS !

Quelques nouvelles générales :
Pour les manifestations par discipline, il est recommandé de vous adresser directement aux
responsables des commissions.
ECHEANCIER :
A noter :
. Le calendrier général des manifestations est sur le site et dans le courrier de Mars-Avril.
. Championnat du Monde ACRO du 21 juin au 4 juillet
- Centre sportif des Vernets
- Des billets sont mis en vente. Se référer au mail envoyé à toutes les sociétés et aux membres
honoraires.
- Possibilité de vivre la manifestation de l’intérieur en tant que bénévole ! N’hésitez pas, les World
Acro 2021 ont besoin de vous !
Pour commander des tickets et pour tout renseignement : https://worldacro2021.com/fr/
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. 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.
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 ????
De plus, n’oubliez pas que nous sommes en fin de mandat pour tous les membres du comité cantonal.
Et comme l’a annoncé le président dans son édito du dernier journal AGG, nous attendons
impatiemment vos candidatures…
A VOUS DE JOUER !!!

Modifications ou corrections du fichier / Annuaire
Annuaire 2021 page 31 :
FSG Petit-Saconnex
Changement de Responsable technique :
Le poste est repris par la présidente
PINHEIRO Jessica.
Adresse de correspondance :
BASLER René
Ch. des Grebattes 9, 1219 Aïre / rene.basler@agg.ch
Changement de l’adresse internet de la société : www.fsgpetitsaconnex.ch
Annuaire 2021 page 25 :
FSG Genève-Ville
Changement d’adresse du président :
RIGO Rudi
Rte de la Gare-de-Satigny 44 – 1242 Satigny
Même mail et même téléphone.

Annuaire 2021 page 27 :
FSG Jussy
Changement d’adresse de la Responsable technique :
LUYET Cécilia
Av. Cardinal-Mermillod 1 – 1227 Carouge
Même mail et même téléphone.
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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