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INFORMATIONS GENERALES AGG 

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

Assemblées AGG 2023  

Attention, une erreur s’est glissée dans le courrier cantonal de novembre, dans mon annonce des 
dates d’assemblées 2023 ! 
En effet, la CDS de Printemps aura lieu le 15 mai 2023 (et non le 8). Prendre bonne note !!! 

RAPPEL : Le comité cantonal cherche encore des organisateurs. S’il en va de la disponibilité des 
salles, les dates peuvent être avancées ou reculées d’une semaine… Merci aux sociétés de vous 
annoncer auprès de Raymond Ducry (raymond.ducry@agg.ch). 

Recherche de bénévoles 

URGENTISSIME… Le Comité Cantonal recherche de toute urgence une secrétaire et une 
secrétaire PV…. Pour tout renseignement s’adresser à raymond.ducry@agg.ch ou 
marielle.mounier@agg.ch (cf annexe à ce courrier). 

A la Division Information, certains membres qui ont plusieurs casquettes s’essoufflent. 
Il manque toujours plusieurs bonnes volontés, dont un/une responsable stand Info, un/une 
responsable internet (bénévole), un/une responsable pour le journal La GG. Toute personne 
intéressée peut s’adresser à frederique.guex@agg.ch ou aux autres membres de la division. 

Sponsoring 

Le CC vous informe qu’une nouvelle commission se met en place. Celle-ci vous informe d’ores et déjà 
qu’elle propose actuellement une vente de chocolat avec photo des groupes de gymnastes GA, GAC 
et TRA sur l'emballage.  
Cela permettra notamment de financer l'achat de matériel pour la salle du Bois-des-Frères.  
Merci de leur faire bon accueil ! 

Et bien sûr, il est maintenant l’heure où toute l’équipe de la DI 
Frédérique, Denise, Christiane, Lucette, Gisèle, Ruth, Suzy 

Vous présente ses vœux les plus sincères pour l’année 2023 

Une bonne santé 
Le plein de tendresse 

            Du bonheur  De la joie et de la bonne humeur

  Plein de réussite
Et de la GYM à gogo ! 



Coc202212/dm 
2

./. 

Modifications ou corrections du fichier / Annuaire 

Annuaire 2022 page 21 :   Société CH Châtelaine 

Présidente (téléphone) :  
DORENBOS Myriam 079 569 65 70 (supprimer le n° tel fixe) 

Responsable technique (Nouveau) : 
ZIMMERMANN Sylvain 
Av. H.-Golay 4, 1219 Châtelaine 
Tel : 079 384 14 94  /  Mail : sylvain.zimmermann@agg.ch

Annuaire 2022 page 22 :   Société Chêne-Bougeries / Thônex 

Responsable technique (Nouveau):  
LEHMANN Julia 
Ch. de la Gravière 21, 1225 Chêne-Bourg 
Tel : 078 645 44 00  /  Mail : julia.lehmann@agg.ch

Annuaire 2022 page 22 :   Société Collonge-Bellerive 

Présidente + Correspondance (Changement d’adresse) : 
RIOS GELY Nathalie 
Rte de Thonon 132, 1222 Vésenaz 

Annuaire 2022 page 26 :   Société Jussy 

Correspondance (Nouvelle adresse) : 
Société de gym de Jussy 
Rte des Beillans 11, 1254 Jussy 

Responsable technique (Nouveau) : 
KOZIOL Gilles 
Ch. des Prés-Seigneur 23, 1254 Jussy  
Tel : 076 464 97 60  /  Mail : gilles.koziol@agg.ch

Annuaire 2022 page 28 :   Société Onex (Club GO) 

Président(e) (Nouveau) 
ECOFFEY Linda 
Rue des Evaux 7, 1213 Onex 
Tel : 079 206 97 43  /  linda.ecoffey@agg.ch

Annuaire 2022 page 32 :   Société Veyrier

Correspondance mail : infofsgveyrier@gmail.com

D 

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. 


