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INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL 

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

Et toujours… et encore !!! 
 Soyez respectueux des protocoles demandés…

PRENEZ ENCORE BIEN SOIN DE VOUS ! 

Quelques nouvelles générales :

Quelques informations à vous transmettre ou vous rappeler : 

ECHEANCIER : 
Pour les manifestations par discipline, il est recommandé de vous adresser directement au 
responsable de commission.  

 9 octobre : le Meeting d’automne en Athlétisme a pu aavoir lieu au stade de Champs-Fréchets 
à Meyrin.
La manifestation s’est déroulée à huis clos pour respecter le protocole sanitaire. 

 17 novembre 2021 : AD-AGG (Assemblée des Délégués). Nous sommes toujours à la 
recherche d’un organisateur. 
Si vous avez une proposition, merci de vous adresser avant le 15 octobre à 
francois.bonnamour@agg.ch. MERCI d’avance. 

 27-28 novembre : Le Mémorial Moret a été ANNULE (cf courrier annexé)

  21-22 janvier 2022 : Cours SAM (Sensibilisation à l’Activité de Moniteur) au Centre Sportif du   
Bois-des-Frères.
Date à réserver, des informations seront transmises dans le courrier de novembre 

   22 janvier 2022 : Cours de Perfectionnement (CP) toutes disciplines au Centre Sportif du   
Bois-des-Frères (en parallèle au SAM).
Date à réserver, des informations seront transmises dans le courrier de novembre. 

 20 mars 2022 : Cours gym Parents-Enfants  et Enfantine. 
Date à réserver, des informations seront envoyées en janvier 2022. 

Le calendrier général 2021-2022 vous sera transmis le mois prochain. 

 Rappel : Le délai pour vos demandes aux Fonds Inaliénables est au 15 octobre.
france.baussiere@agg.ch
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Modifications ou corrections du fichier / Annuaire 

Annuaire 2021 page 25 :   FSG GENEVE-GROTTES 
Nouveau président : 
QUINET Frédéric 
Rue Marie-Brechbuhl 2C / 1202 Genève 
Tel : 078 612 77 58 
Mail : frederic.quinet@agg.ch
Correspondance pour la société : 
FSG Genève-Grottes / Rue J.-R.-Chouet 8 / 1202 Genève 

Annuaire 2021 page 32 :   FSG VERSOIX 
Adresse mail société : secretariat@fsg-versoix.ch 

Annuaire 2021 page 34 :   USGVG 2021-2023 
Nouveau président : 
DIETRICH Didier 
Rue Jacques-Grosselin 6 / 1227 Carouge 
Tel : 022 301 48 70 / 079 200 90 49 
Mail : didier.dietrich@agg.ch

Vice-président et demandes de subventions : 
BASLER René 
rene.basler@agg.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. 


