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20ÈME ANNIVERSAIRE AGG
Contre son gré, et le cœur gros, le comité cantonal s’est vu dans l’obligation de
supprimer le Pique-Nique Géant prévu à Collonges durant ce mois de septembre. En
effet, malgré plusieurs appels depuis le printemps, seuls une vingtaine de membres ont répondu
présents et par respect pour ceux qui s’investissent régulièrement dans ce genre d’organisation,
nous avons dû y renoncer…
Nous avons essayé de vous offrir une belle journée de fête non gymnique, mais… raté !
Dommage !

RECHERCHE DE RESPONSABLES POUR DIVERS POSTES AGG
1. Commission Jeunes Gymnastes : Recherche d’un responsable pour tous nos jeunes
gymnastes en gym générale, de 8 à 16 ans environ.
Le cahier des charges de la fonction est en cours de préparation, mais toute personne intéressée
peut d’ores et déjà s’adresser à :
François Bonnamour / francois.bonnamour@agg.ch / 079 652 16 90
2. Commission de Contrôle de Gestion (CCG) : Recherche de 2 membres pour cette
commission en étroite relation avec la Division Finances.
Le règlement et cahier des charges officiel se trouve dans le courrier cantonal de ce mois.
3. Commission Stand Information : Recherche d’un responsable selon cahier des charges
présenté dans le courrier cantonal d’août 2018.
MERCI d’avance à tous ceux qui accepteront de nous rejoindre pour aider à la bonne marche de
notre association.

FSG BERNEX-CONFIGNON
URGENT : La FSG Bernex-Confignon recherche une monitrice formée BodyArt ou Pilates, pour
donner les cours à Bernex, salle de Luchepelet.
Les cours ont lieu les lundis de 18h00 à 19h00, et les mercredis de 18h15 à 19h15.
Contact : Thierry Paoletti, président / thierry.paoletti@agg.ch / 022 792 69 02 / 076 326 73 08
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COUPE DE NOËL 2018 !
La FSG Bernex-Confignon se lance à l’eau avec l’inscription d’une équipe à la Coupe de Noël
2018. Son président, Thierry Paoletti, vous propose de se joindre à eux pour représenter l’AGG. Il
peut s’occuper des inscriptions si vous le désirez.
Informations sur la manifestation : https://www.gn1885.ch/cdn/
Renseignements et/ou inscriptions : thierry.paoletti@agg.ch
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