
Coc202201/dm 
1

INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL 

Infos  *  Infos *  Infos  *  Infos *  Infos           DI/dm

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 : 

Courrier Cantonal 2022 :
A la demande du Comité Cantonal, le courrier sera dorénavant – en principe – mis à disposition sur 
le site entre le 25 et le 30 de chaque mois. 
Vous pouvez donc envoyer vos informations à transmettre avant le 20 du mois comme à l’accoutumée 
à denise.meystre@agg.ch ou m’informer d’un éventuel report de 2-3 jours… 

Denise Meystre/DI 

FSG-Admin :
RAPPEL : Afin d’éviter de recevoir des cartes FSG-ADMIN pour les gymnastes qui ont quitté votre 
société et surtout obtenir les cartes de vos compétiteurs, je vous recommande de mettre votre 
programme à jour – au moins partiellement – très rapidement. En effet, la FSG imprime ses cartes 
vers le 15 février pour une distribution en mars (cf le bulletin FSG-Admin qui vient d’être envoyé).
Ma demande pour la confirmation de votre mise à jour, avec formulaire à remplir afin de pouvoir 
procéder aux divers contrôles, parviendra aux sociétés début février.  

Denise Meystre/DF/FSG-Admin 

Denise Meystre, resp. FSG-Admin AGG

ECHEANCIER (janvier -mars) :
Sous réserve de modifications en fonction des exigences sanitaires… A ce jour, les diverses 
commissions ont transmis les informations suivantes : 

 Le mois de janvier, marqué par les mesures sanitaires renforcées, aura subi l’annulation ou le 
report des manifestations programmées. Seul le SAM et le CP auront pu avoir lieu. 

  5-6 février 2022 : Agrès : La Bonne Franquette est ANNULEE.

 20 mars 2022 : Cours Perfectionnement gym Parents-Enfants et Enfantine.
Date à réserver, des informations seront transmises dans le courrier cantonal de février 2022. 

 26 mars 2022 : CTGA (Circuit Training Gymnique et Athlétique) / Pour tous depuis la Gym 
Enfantine. Des informations devraient suivre dans le courrier du mois de février.

Le calendrier général des manifestations 2022 est à disposition sur le site (onglet manifestations) et 
dans le courrier cantonal de nov-déc 2021. 
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Modifications ou corrections du fichier / Annuaire 

Annuaire 2021 page 5 :   Commission Jeunes Gymnastes 
Responsable : 
BONNAMOUR François 
Route du Moulin-de-la-Ratte 80, 1236 Cartigny 
Tel : 079 652 16 90 
Mail : francois.bonnamour@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 ou info@agg.ch
Merci d’avance. 


