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INFORMATIONS GENERALES AGG 

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

Même si toutes (ou presque toutes) les recommandations sanitaires sont tombées… 
PRENEZ ENCORE BIEN SOIN DE VOUS ! 

Quelques nouvelles générales :

Quelques informations à vous transmettre ou vous rappeler : 

Annuaires (DI) :
Pour information, les Annuaires AGG sont imprimés et sont en cours de distribution à tous les 
membres mentionnés dans l’Annuaire et aux sociétés qui en ont commandés. 
Actuellement vous trouvez sur le site uniquement les pages relatives aux sociétés et aux membres 
honoraires.

Denise Meystre/DI 

FSG-Admin (DF) :
Le formulaire AGG recensant le nombre de vos membres est à retourner à denise.meystre@agg.ch
avant le 15 mars. Le message avec toutes les consignes a été envoyé à toutes les sociétés le 3 
février 2022. MERCI de bien vouloir respecter le délai demandé. 

Denise Meystre/DF/FSG-Admin 

ECHEANCIER (janvier -mars) :

 20 mars 2022 : Cours Perfectionnement gym Parents-Enfants et Enfantine.
Les informations sont transmises dans le courrier cantonal de ce mois. 

 26 mars 2022 : CTGA (Circuit Training Gymnique et Athlétique) / Pour tous depuis la Gym 
Enfantine. Les informations/prescriptions/formulaire d’inscriptions ont été envoyés à toutes les 
sociétés par la commission Jeunes Gymnastes et se trouve dans le courrier de ce mois (attention 
au délai d’inscription).

Le calendrier général des manifestations 2022 a été modifié et est à disposition sur le site (cliquer 
sur onglet manifestations) et dans le courrier cantonal de ce mois. 
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Modifications ou corrections du fichier / Annuaire 

Déjà une correction pour l’Annuaire 2022 : 

Annuaire 2022 page 29 :   FSG Pregny-Chambésy 
Responsable technique (Changement d’adresse) : 
BOURAS Gabriela 
La Voie du Coin 21 / 1218 Grand-Saconnex 

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. 


