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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 :
La CDS prévue initialement le 2 mai 2022 aura lieu le lundi 16 mai 2022 et sera organisée par la 
FSG Veyrier.  
Les documents, rapports, convocations ont été envoyés aux sociétés dans les délais statutaires.

Journée dans le Terrain 2022
Bonne nouvelle !... La commission de gestion des Fonds Inaliénables a décidé d’octroyer aux sociétés 
un montant pour les inscriptions à La Journée dans le Terrain 2022 (remboursement en 2023). 

CC/dm 

Demandes de subsides aux Fonds Inaliénables 
A la demande de M. F. Gardy, le formulaire de demande de subside et l’aide-mémoire sont à nouveau 
à disposition dans ce courrier d’avril 2022. N’hésitez pas à en faire bon usage avant le dernier délai ! 
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Centres sportifs de la Ville de Genève 
Le Comité Cantonal se permet de vous informer qu'il est, depuis le 04.04.2022, strictement interdit 
de fumer aux alentours de tous les centres sportifs appartenant à la ville y compris dans les parkings 
les entourant. 
Par conséquent, cela concerne tous les membres de nos commissions, de nos disciplines, des sociétés 
hors AGG s'entraînant dans les Centres Sportifs du Bois-des-Frères, de la Queue d'Arve et à la salle 
d'entraînement de gymnastique de l'AGG ou les utilisant pour des réunions. Et bien sûr, tous les 
visiteurs de nos manifestations venant encourager nos gymnastes pendant les compétitions… 

Veuillez également avoir la gentillesse de rappeler à tous vos membres, entraîneurs, moniteurs, aides, 
parents de vos gymnastes et sportifs qu'un horodateur a été mis en place au parking du Bois-des-
Frères et qu'il est en fonction. Cela leur évitera de mauvaises surprises. 
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ECHEANCIER (mai – juin 2022) :

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

 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 / Championnat Genevois – 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 31 :   Société Versoix 
Président (Changement de téléphone) : 
SALINA Christophe 
Tel : 079 367 14 10 

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. 


