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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 : 

CDS de Printemps :
Comme déjà annoncé aux sociétés, pour des raisons de disponibilité de locaux et de dates, la CDS 
prévue initialement le 2 mai 2022 aura lieu le lundi 16 mai 2022 et sera organisée par la FSG 
Veyrier. Vous recevrez dans les délais contractuels la convocation et l'ordre du jour.

CC/dm 

FSG-Admin (DF) : 
Pour rappel à toutes les sociétés dont les Etats ont été validés, il ne faut plus modifier les programmes 
FSG-Admin jusqu’à réception des factures de cotisations FSG/AGG. 
Autre rappel : tous les participants aux manifestations AGG doivent être affiliés à l’une des 40 sociétés 
de l’AGG (sauf autre indication ponctuelle). 

Denise Meystre/DF/FSG-Admin 

Message de l’Office cantonal de la culture et du sport
Le CC me demande de vous transmettre ce message de l'Office cantonal de la culture et du sport 
auquel vous voudrez bien répondre directement d'ici au 29 avril prochain : dm

Bonjour,  

Ce message concerne l'ambition confirmée et partagée de l'office cantonal de la culture et du sport (OCCS) et 
de l'office cantonal des bâtiments (OCBA) de mettre à disposition gratuitement les salles de sport situés dans 
les établissements scolaires du niveau secondaire (I et II) durant les vacances ainsi que durant les fins de 
semaine (samedi et/ou dimanche) aux associations cantonales, dans la mesure du possible.  

 Afin de concrétiser ce projet et d'évaluer précisément la demande et les diverses charges y relatives, nous 
vous invitons à nous faire parvenir vos demandes en nous écrivant (sport.occs@etat.ge.ch) et en nous 
fournissant tous les éléments suivants:  
- QUAND: Période et modalités (dates et horaires précis pour les vacances et/ou dates ou fréquence pour 

les samedis et dimanches) 
- OÙ: Secteur(s) ou établissement(s)
- QUOI: 1 salle, 2 salles, 3 salles / 1 vestiaire,… / 1 W-C,…
- POUR QUOI: Entraînements, stages, projet particulier
- POUR QUI: X jeunes âgé.e.s de X à X ans,…
Le délai est fixé au vendredi 29 avril 2022.

 À ce stade, nous ne pouvons ni garantir une entrée en matière systématique ni une acceptation de tous les 
besoins selon les éléments communiqués. Néanmoins, nous mettrons tout en œuvre pour parvenir à 
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satisfaire un maximum de personnes en tenant compte des contraintes importantes inhérentes à 
l'accessibilité et la disponibilité des salles concernées.   
 Demeurant à disposition pour toute question, nous vous adressons nos meilleurs messages. 

 OCCS 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

Département de la cohésion sociale (DCS)
Office cantonal de la culture et du sport  
Chemin de Conches 4  
1231 Conches
Ligne directe pour ce projet : 022/546.21.42 (7h30-11h00/13h30-16h00)
Adresse interne : OCCS A307ER 
Web: Ecole&Culture │Sport │Culture │Loisirs

ECHEANCIER (avril – juin 2022) :

Le calendrier général des manifestations 2022 est à disposition sur le site (cliquer sur onglet 
manifestations). 

 9-10 avril 2022 : Agrès / Challenge Genève – Bois-des-Frères

 30 avril 2022 :  TRA / Geneva Cup (Manche qualificative CS) – Bois-des-Frères

 7 mai 2022 : Athlétisme / Meeting de Printemps – Evaux
Prescriptions et inscriptions vont suivre. 

 7-8 mai 2022 : GA / Championnat Genevois – Salle AGG / Bois-des-Frères

 14-15 mai 2022 : Gym & Danse – Veyrier

 21-22 mai 2022 : Agrès / Championnat Genevois (C1 à C4) – Bois-des-Frères

 22 mai 2022 : Journée dans le Terrain (pour TOUS) – Vernier

 24-29 mai 2022 : GAC / 14ème GIAC et Championnat Genevois – Bois-des-Frères

 11 juin 2022 : Agrès / Championnat Genevois (C5 à H) – Satigny

 22 juin 2022 : GA / Minigym - Salle AGG / Bois-des-Frères

 25 juin 2022 : TRA / Championnat Genevois – Bois-des-Frères

Modifications ou corrections du fichier / Annuaire 

Annuaire 2022 page 6 :   Commission Athlétisme 
Co-responsable technique (Changement d’adresse) : 
ZUCCONE Etienne 
Route de Chancy 42 / 1213 Petit-Lancy 

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. 


