Echéancier Technique et Divers
TECHNIQUE
(Formation / Concours / Manifestations – ordre chronologique par DISCIPLINE)
Les horaires de manifestations qui auront été reçus seront dans les actualités du site www.agg.ch

POUR TOUTES LES DISCIPLINES
 SAM (Sensibilisation à l’Activité de Moniteur) : 4-5 février 2017
Lieu : Ecole des Palettes / Grand-Lancy
Délai d’inscription : 21 janvier 2017
Organisation : Commissions de l’AGG
Informations dans le courrier cantonal novembre
 CTGA (Circuit Training Gymnique et Athlétique) 2017 : 25 mars 2017
Lieu : Centre Sportif du Bois-des-Frères

GYM PARENTS-ENFANTS / GYM ENFANTINE
 Cours de base 2017 : Cours annulé faute d’inscriptions…
 Cours annuel de Perfectionnement : 13 mai 2017
Lieu : Ecole des Palettes / Grand-Lancy
Délai d’inscription : 10 avril 2017
Organisation : Commissions P/E et Enfantine
Informations : christiane.forel@agg.ch / courrier cantonal de décembre

AGRÈS
 Concours Agrès Mixte « La Bonne Franquette » : 4-5 février 2017
Lieu : Collonge
Organisation : Société Collonge-Bellerive
Renseignements : joelle.giannasi@agg.ch
 Concours de Printemps Agrès Mixte (C1 à C7) : 11-12 mars 2017
Lieu : Lieu : Centre sportif du Bois-des-Frères
Organisation : Sociétés de Versoix et Bernex-Confignon
Renseignements : commission.agres@gmail.com

GYMNASTIQUE & DANSE
 Journées genevoises : 18-19 et 25 mars 2017
Lieu : encore à déterminer
Renseignements : nicole.salvi@agg.ch

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
 Fête d'Hiver : 27 janvier 2017
Lieu : Centre sportif du Bois-des-Frères
Spectacle GA-TRA. Précisions dès que possible dans les Actualités du site www.agg.ch ou sur
le site www.genevegymnastique.ch
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 Journée Genevoise de Tests : 25 mars 2017
Lieu : Salle d’entraînement AGG du Bois-des-Frères
Informations : www.genevegymnastique.ch

TRAMPOLINE
 Fête d'Hiver : 27 janvier 2017
Lieu : Centre sportif du Bois-des-Frères
Spectacle GA-TRA. Précisions dès que possible dans les Actualités du site www.agg.ch ou sur
le site www.genevegymnastique.ch
 Championnat Genevois et concours Open : 28 janvier 2017
Lieu : Centre sportif du Bois-des-Frères
Organisation : Commission Trampoline
Renseignements : didier.dietrich@agg.ch ou danielle.gervais@agg.ch
Pour toutes questions éventuelles du programme technique, ne pas hésiter à prendre contact avec
Patricia Combe Dutheil, patricia.combedutheil(at)agg.ch
Daniela Salvadori, daniela.salvadori(at)agg.ch

ADMINISTRATION
Dates à retenir

FSG-ADMIN
Les cartes FSG sont dorénavant distribuées une seule fois par année au mois de mars.
N’oubliez donc pas de mettre votre programme à jour avant le 15 février.
Par contre, le contrôle des programmes par mes soins sera fait plus tard et vous recevrez en temps
utile un courrier mail de ma part vous en informant.
DF/dm

SUBVENTIONS
Rappel des délais pour vos prochaines demandes de subventions : 28 février
•
•

Aide au sport : Attention, nous connaissons le délai pour les demandes, mais la plateforme
informatique ne sera prête qu’à partir du 9 janvier 2017.
Fonds Eurogym :
- Pour vos sites internet, pas de demandes nécessaires. Tous les sites à jour et inscrits
dans l’Annuaire AGG 2017 reçoivent une subvention forfaitaire du Fonds.
- Par contre, vous pouvez faire des demandes individualisées pour vos frais divers de
publicité (flyers, annonces, etc).

Pour tout renseignement administratif, prendre contact avec un membre du comité cantonal, ou plus particulièrement avec
Denise Meystre, denise.meystre@agg.ch ou Marielle Mounier, marielle.mounier@agg.ch
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