INFORMATIONS DU COMITE CANTONAL
Infos * Infos * Infos * Infos * Infos
Bureau AGG
Le CC vous rappelle que son président, François Bonnamour et la secrétaire, Marielle Mounier sont
à votre disposition et à votre écoute tous les mardis au bureau de l’AGG, au 1er étage de la salle
d’entraînement.
L’horaire est dorénavant légèrement modifié : 18h30 à 20h30
Vous pouvez venir sans rendez-vous, mais il est préférable – si possible – de s’annoncer par mail
auprès de francois.bonnamour@agg.ch
Documents AGG
- Comme annoncé, le procès-verbal de l’AD 2016 est à votre disposition sur notre site, dans la
rubrique « documents ».
- A noter que le Fonds du Sport a changé de logo. Si vous en avez besoin pour un courrier AGG
ou un document n’hésitez pas à le demander à denise.meystre@agg.ch . En principe, un nouveau
modèle de lettre AGG a déjà été envoyé à tous les responsables de commissions.
TV Léman Bleu

Une nouvelle émission bimensuelle, sponsorisée par le Fonds d’Aide au Sport va voir le
jour le vendredi à 20 heures sur Léman Bleu. Il y aura des reportages et des interviews
sur les sportifs subventionnés par ce fonds.
CDS de Printemps : 8 mai 2017 / Rappel des infos de la Division Information
Selon votre demande, en espérant que cela puisse vous rendre service, je vous transmets les 2
informations déjà transmises lors de notre dernière CDS :
-

Photos :
Selon le responsable média de l’URG, pour éviter toute polémique concernant les
photos qui seraient prises lors de manifestations, il est proposé d’ajouter, dans les
prescriptions de concours ou sur le formulaire d’inscription, une phrase comme :
« Nous informons les participants aux fêtes/concours en public qu’ils peuvent être pris en photo ou filmés
lors de production d’ensemble. Ces documents pourront se retrouver sur notre site, mais ne seront en
aucun cas utilisés pour faire de la publicité payante ».

Il y a deux règles de base à respecter :
• Les participants aux événements annoncés comme publics doivent s’attendre à être pris en photo
•

par les associations et des journalistes. S’ils ne veulent pas être pris en photo, c’est à eux de
s’annoncer vers les photographes.
Les participants aux événements privés (entraînements, séances, etc...) doivent être avertis
personnellement qu’ils peuvent être pris en photo.

- Compétences :
Lors d’une séance de l’Aide au Sport, nous avons appris qu’il existait une fondation
« compétences bénévoles ». Cette fondation regroupe des bénévoles qui mettent leurs
compétences à disposition. Ils ne font pas le travail, mais accompagnent les personnes qui le
demandent dans leur projet. Ces bénévoles vont dès à présent étendre leurs compétences au
sport.
L’adresse : www.competences-benevoles.ch
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Modifications ou corrections du fichier / Annuaire
Annuaire 2017 page 15 : Fonds Inaliénables / Commission de répartition
Nouvelle adresse :
GARDY Fernand
Ch. des Deux-Communes 7 / 1226 Thônex
Tel et mail : idem
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