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INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL 

Infos  *  Infos *  Infos  *  Infos *  Infos           CC/dm-cc

Finies les vacances ! Voici arrivée l’heure de la rentrée… avec toujours des précautions sanitaires à 
respecter. Mais peu à peu, il faut espérer que tout s’améliore. 

Quelques nouvelles générales ou rappels :

- Formations : 

. Le Cours de Base Parents-Enfants organisé par le canton de Vaud à Crassier (sept-oct-nov) 
a dû être ANNULE faute d’inscriptions !!! 

. Une nouvelle formation JS pour moniteurs GAC aura lieu à Genève les 8-9-10 et 15-16-17 
octobre 2021. Pour toute inscription, s’adresser comme d’habitude à vos coaches JS. 
Informations complémentaires auprès de daniela.salvadori@agg.ch 

- Fonds Inalienables : 

- Demandes de subsides aux Fonds Inaliénables pour la période du 1er septembre 2020 au 31 
août 2021 : les demandes sont à adresser à France BAUSSIERE au plus tôt, mais avant le 15 
octobre 2021. Vous trouverez à nouveau les documents sont dans le courrier cantonal de ce mois. 

Fernand Gardy vous adresse ce rappel : 
Toutes les demandes doivent être complètes, dûment signées et accompagnées des documents suivants:
. annonces des manifestations des Organisateurs 
. liste des inscriptions des gymnastes (groupe ou individuels) 
. liste des résultats (groupes ou individuels) 
. justificatifs des dépenses prises en compte, soit: finance d'inscription des Société et/ou des gymnastes - 
justificatifs des paiements - liste des résultats sur lesquelles figurent les gymnastes des Sociétés concernées 
et en cas de logement, justificatifs des frais d'hébergement. 
. pour les Cours J+S ou de la FSG, exclusivement les cours qui se sont déroulés entre le 1.9.20 et le 
31.8.21, feuille d'inscription, justificatif du paiement. Exception pour les Cours de formation qui débutent 
fin août et se terminent début septembre. 
! Attention, si plusieurs Entraîneurs assistent à un même Cours, une seule demande de subside à remplir.  
! Toutes des demandes incomplètes seront retournées aux Sociétés concernées.

./. 
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- Echéancier succinct :

. Le calendrier général des manifestations est sur le site. A ce jour, tout ce qui est annoncé peut 
avoir lieu, sous condition du respect des règles sanitaires exigées et bien sûr de modifications 
éventuelles lors des annonces fédérales ou cantonales. 

 11-12 septembre : Gym’n’Move à Lausanne. Nous espérons que vous êtes nombreux à vous 
être inscrits et que vous y trouverez beaucoup de plaisir !

 18-19 septembre : Concours Romand de Qualifications Agrès/AGG pour le Championnat 
Romand Agrès qui aura lieu les 2 et 3 octobre 2021 à Delémont.

   Organisation : Lancy.
Pour toute information : benedicte.marmy@agg.ch. 

 9 octobre : Meeting d’automne en Athlétisme (Meyrin).

 20 novembre 2021 : Tournoi de unihockey à Satigny. Les documents y relatifs ont été transmis 
aux sociétés, et se trouvent également dans le courrier cantonal de ce mois.

 27-28 novembre : Mémorial Moret. Les documents y relatifs seront envoyés aux sociétés dès 
que possible, par courrier séparé.

Ne pas oublier également :
 4 octobre 2021 : CDS (Conférence des Dirigeants de Sociétés). Elle devrait avoir lieu en 

présentiel dans la mesure où les mesures sanitaires nous le permettent. Le lieu et les informations 
y relatives vous parviendront ultérieurement, dans les délais statutaires.

 17 novembre 2021 : AD-AGG (Assemblée des Délégués). Nous sommes à la recherche 
d’un organisateur (dans la mesure où les mesures sanitaires nous le permettront).

Nous vous rappelons par ailleurs notre courrier de fin juillet vous informant que, les membres actuels 
du CC ne désirent pas renouveler leur mandat. Vos candidatures doivent parvenir au plus tard 
au 17 septembre 2021 (délai statutaire) à l’adresse postale du président cantonal. Nous comptons 
sur vous. 

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 


