PROCES-VERBAL
Conférence des Dirigeants de Sociétés (CDS)
de l’Association Genevoise de Gymnastique
Lundi 9 mai 2016 à Russin

Organisation :

FSG Mandement Genève

Membres du Comité Cantonal :

François Bonnamour, président
Thierry Paoletti, vice-président
Denise Meystre, responsable DI
Patricia Combe Dutheil, responsable DTM
Daniela Salvadori, responsable DTE
Annelise Montandon, responsable DF
Marielle Mounier, secrétaire cantonale

Commissions techniques et administratives présentes :
Françoise Arn
Présidente de la Commission de Contrôle de Gestion
René Basler
Président USGVG
François Bonnamour
Responsable de la Commission Jeunes Gymnastes
Patricia Combe Dutheil Responsable Division Technique sport de Masse
Christiane Forel
Responsable Commissions Parents-Enfants et Gym Enfantine
Marc-Antoine Fournier Commission de Contrôle de Gestion
Chiara Grünenwald
Responsable Commissions Gymnastique Artistique et Trampoline
Jean-Jacques Hayoz
Fonds Inaliénables ; Président de la commission de gestion
Laurent Jacolino
Responsable Coach J+S pour l’AGG
Frédéric Layat
Responsable CCE/GAF
Denise Meystre
Responsable de la Division Information
Blaise Monnier
Président du Fonds Cantonal
Annelise Montandon
Responsable Division Finances
Carmelle Muller
Responsable Commission Stand Information
Thierry Paoletti
Responsable Commission Gym 35+
César Salvadori
Président de l’Association Genevoise de Gymnastique Acrobatique
AGGA (GAC)
Nicole Salvi
Responsable Commission Gymnastique et Danse
Cédric Touzot
Responsable CRP/GAM
Anne Afolter
Présidente du Mémorial Charles Moret
Personnes excusées :
Odile Hausser
Christiane Moll
Vincent Pellet
Lucette Riboni
Patrick Tschanz

Présidente d’honneur Union des Sociétés de Gymnastique de la Ville
de Genève
Responsable fichier et journal La Gymnastique Genevoise
Entraineur GAM
Trésorière centrale adjointe
Responsable des Etats

1. Bienvenue et appel
François Bonnamour souhaite la bienvenue aux présidentes et présidents de sociétés ainsi qu’aux
responsables techniques présents. Il remercie la société du Mandement et son président, Aurélien
Porchet, de nous accueillir dans cette salle. Il salue la présence de M. César Salvadori, président
de l’Association Genevoise de Gymnastique Acrobatique, René Basler, président de l’URG et de
l’Union des Sociétés de Gymnastique de la Ville de Genève. Enfin il remercie, Françoise Arn et
Marc-Antoine Fournier de la Commission de Contrôle de Gestion, qui comme à l’accoutumée, ne
ménagent pas leurs efforts pour remplir leur mandat et qui serviront de scrutateurs.
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Il nomme les personnes excusées citées ci-dessus.
François Bonnamour annonce une modification à l’ordre du jour : selon la demande d’Annelise
Montandon, responsable Division Finances, les points 4 et 5 seront inversés
- Approbation du rapport d’activités deviendra le point 5.
- Finances deviendra le point 4.
François Bonnamour demande de voter afin d’accepter la validité de cette CDS, puisque le rapport
d’activités n’a pas été envoyé dans les délais selon l’article 8.3.2 des nouveaux statuts.
Intervention de Nicole Hayoz, FSG Carouge, elle nous explique que la CDS peut se tenir, puisque
la convocation a été envoyée dans les temps, par contre lors de la votation pour le rapport d’activités
point 5, les délégués ne pourront pas voter, puisque c’est le rapport qui est arrivé hors délai, nous
pourrons accepter ce rapport à la prochaine CDS.
Par leur vote, les délégués acceptent à l’unanimité d’inverser le point 4 et 5 ainsi que la validité de
cette assemblée.
La séance est ouverte à 19h48 et François Bonnamour passe la parole au président de la société
Gym Mandement Genève, Aurélien Porchet.
Celui-ci souhaite une cordiale bienvenue à tous et espère que la séance pourra se dérouler sans
problèmes et qu’ils apprécieront les bonnes crêpes.
2. Appel des Sociétés
Françoise Arn prend la parole pour l’appel des sociétés :
• 42 sociétés membres
• 36 sociétés présentes
• 3 sociétés excusées :
Chambésy-Jeunesse, Plan-les-Ouates, Jussy.
• 4 sociétés absentes :
Chancy Groupement Sportif, La Jonquille, Pâquis
Françoise nous précise que le décompte a été fait selon les Etats 2015 (et non 2016), en tenant
compte de l’absence des sociétés de FSG Champel et FSG Vernier Etoile Sportive,
démissionnaires depuis décembre 2015.
Droits de vote : 184
3. Approbation du PV de la CDS du 12 octobre 2015 à Troinex
Le PV a été envoyé par courrier électronique et se trouve sur le site de l’AGG.
Nicole Hayoz, FSG Carouge, Pourquoi Valérie Budry n’est-elle pas mentionnée dans les membres
du Comité Cantonal ? Ou dans les personnes excusées ?
Nous ne l’avons pas mise dans les membres du Comité Cantonal car elle a démissionné avant la
tenue de cette séance et ne s’est pas excusée pour son absence. Marielle Mounier rajoutera une
ligne au PV dans les présences, Valérie Budry, responsable DTE, démissionnaire au 30 septembre
2015.
Le PV de la CDS du 12 octobre 2015 est approuvé à la majorité. François Bonnamour remercie
Marielle Mounier pour sa rédaction.
4. Finances
4.1 Présentation des comptes du 1er janvier au 31 décembre 2015
Annelise Montandon responsable des finances prend la parole et nous présente les comptes du 1 er
janvier au 31 décembre 2015. Elle nous explique que la Division Finances compte plusieurs
trésoriers et chacun fait le travail de son côté pour qu’en fin d’année une réconciliation des différentes
pièces soit faite afin d’établir les comptes de Pertes et Profits ainsi que le Bilan de l’association. Ce
n’est qu’après avoir fait tout ce cheminement que nous pouvons dire si l’exercice présente une perte
ou un bénéfice. Ceci explique qu’il n’est malheureusement pas possible de comparer le budget avec
les chiffres réels à l’avance et qu’une véritable politique de gestion budgétaire ne peut pas être
envisagée pour notre association.
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Après tout ce travail le compte de Pertes et Profits de l’exercice 2015 portant sur la période du 1 er
janvier 2015 au 31 décembre 2015 présente un léger bénéfice de CHF 736,07 :
Par rapport au budget les explications sont les suivantes :
Pour les recettes :
• plus de subventions du Fonds Inaliénable et du Fonds Eurogym
• le bénéfice de la Fête Cantonale organisée par Chêne Gymnastique Genève
• une augmentation substantielle des recettes des manifestations organisées par la DTE
• une augmentation des cotisations versées à l’AGG par les gymnastes artistique de la salle
permanente artistique du Bois-des-Frères.
• plus de subvention J+S pour les trampolinistes
• des produits d’exploitation en hausse pour la salle permanente artistique du Bois-des-Frères.
Pour les dépenses, malgré le fait que les frais du Comité Cantonal soient en hausse du fait que les
7 postes sont occupés, nous pouvons constater :
• Une baisse des frais des différentes commissions de la DTM
• Une diminution des frais pour les championnats suisses, peut-être due à une plus faible
participation des gymnastes.
• Une petite diminution sur le budget d’achat du matériel pour la salle permanente artistique
du Bois-des-Frères.
Ces comptes ont été soumis aux instances de contrôle et aucune remarque ni modification n’ont été
faites. Pour tout ce travail, Annelise Montandon aimerait remercier les trésorières Françoise Perrier
et Lucette Riboni ainsi que notre fidèle trésorier des Fonds Inaliénables Fernand Gardy.
Quelques remarques concernant le Bilan de l’AGG au 31 décembre 2015 :
• Forte diminution du montant de débiteurs grâce à une bonne gestion des factures et frais à
payer
• Passifs transitoires plus importants dûs au montant à ristourner aux participants de la
Gymnaestrada d’Helsinki, ceci a été fait en début d’année 2016.
Avec ce bénéfice 2015 de CHF 736,07, le montant du capital de l’AGG est donc porté à CHF
290'535.93.
Annelise demande si il y a des questions, et passe la parole à Françoise Arn pour le point 4.2.
rapport de la Commission de Contrôle de Gestion
4.2 Rapport de la Commission de Contrôle de Gestion
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons examiné les états financiers annuels,
la valeur du patrimoine de l'AGG et leur concordance avec le règlement financier.
A l’issue de nos travaux nous confirmons que :
 Les états financiers (bilan, compte de pertes et profits) qui nous ont été soumis concordent
avec les comptabilités des divisions, respectivement avec le tableau de consolidation de
ces bilans et sont conformes aux dispositions statutaires.
 La comptabilité de chaque division est régulièrement tenue et les comptes annuels sont
régulièrement établis. En outre, les règlements ont été respectés.
 Le total du bilan se monte à CHF 556'670,90* Le total des fonds propres (capital et
réserves) à CHF 378'332,08.
 Les comptes de pertes et profits consolidés de l’exercice présentent un bénéfice de CHF
736,07.
En conséquence, nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont présentés.
*Montant sans les fonds affectés. Le total avec les fonds est de CHF 2'143'184,96
La Commission de Contrôle de Gestion :
Daniel Butikofer, Françoise ARN, Marc-Antoine Fournier, Anne Affolter.
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4.3 Rapport de la Société de révision Duchosal Berney SA

Caroline Jindra, réviseur responsable de DB SA, nous fait lecture de son rapport à
disposition dans le rapport annuel de l’AGG
4.4. Approbation des comptes
Annelise Montandon demande si les sociétés approuvent ces comptes.
Intervention de Nicole Hayoz, FSG Carouge : le comité s’assoit sur les statuts, nous ne pouvons
pas approuver les comptes qui sont dans le rapport d’activités puisqu’il a été envoyé trop tard,
nous pourrons les approuver à la CDS du mois d’octobre.
Annelise précise qu’elle doit envoyer les comptes approuvés au plus vite afin de recevoir les
subventions de la ville de Genève, sinon celles-ci ne seront pas versées pour l’année 2016.
Les comptes sont finalement approuvés avec : 1 refus et 1 abstention.
5. Approbation du rapport d’activités
François Bonnamour prend la parole et demande s’ il y a des questions sur le rapport d’activités.
Jean-Jacques Hayoz Chêne Gymnastique Genève : En lisant les rapports il constate que la salle
permanente artistique du Bois-des-Frères a changé de nom, pourquoi on la nomme salle
permanente ? Dans quel but ? il pense qu’il y a une idée derrière…
François Bonnamour explique qu’il n’y a pas eu de décision prise par les membres du comité de
changer le nom de cette salle, simplement la convention qui lie l’AGG à la Ville de Genève la nomme
ainsi. D’ailleurs, cette convention devra être renouvelée en décembre 2016 pour 4 ans. Cette
convention précise que cette salle est mise à disposition pour la gymnastique. La Ville souhaiterait
que cette salle soit plus occupée par l’AGG. Il faut savoir que certaines disciplines gymniques, qui
pourraient employer cette salle, disposent actuellement gratuitement des salles du centre sportif du
Bois- des -Frères grâce à la générosité de la Ville de Genève.
Mme Sybille Bonvin en charge de ce dossier, peut à la fin de l’année nous demander de mettre tous
nos sports gymniques dans la salle permanente, ou nous demander de trouver une autre salle. Ils
ont des projets pour la construction de terrain de tennis couverts.
François nous annonce tout de même de bonnes nouvelles, la Ville de Genève a validé la demande
des sociétés de l’AGG qui demandent les salles dans le centre sportif du Bois- des-Frères, pour la
saison 2016-17.
Roland Luthi, EGAG : propose de faire honneur aux personnes ayant suivi avec acharnement le
dossier de cette salle en lui donnant leurs noms.
Après une discussion houleuse et la peur que cette salle soit retirée à la gymnastique artistique
parce qu’on change son appellation, le Comité Cantonal rassure l’assemblée et promet de trouver
la meilleure solution, en collaboration avec le Service des Sports de la Ville de Genève, quant à son
éventuel changement de nom et à la répartition des horaires.
Jean-Jacques Hayoz, Chêne Gymnastique Genève : pourquoi la Gymnastique Acrobatique figuret-elle dans le sport élite alors qu’elle n’est pas considérée comme un sport olympique au sein de la
FSG ? Est-il judicieux de créer une commission acro au sein de la Division sport Elite de l’AGG ?
Daniela Salvadori, responsable Division sport Elite : oui la Gymnastique Acrobatique fait partie des
5 disciplines officielles élite avec la GAF, la GAM, GR et TRA de la Fédération Internationale de
Gymnastique, nous attendons toujours que la Fédération Suisse de Gymnastique s’engage à la
développer, c’est en cours de discussion.
La commission GAC au sein de l’AGG est en train de se mettre en place et débutera en septembre
2016.
César Salvadori, président de l'AGGA et de la Fédération Suisse de Gymnastique Acrobatique
(fédération reconnue par la FSG et indépendante financièrement) évoque quelques éléments
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historiques et ajoute également des explications concernant la place de la GAC à Genève, en
Suisse, en Europe et dans le monde.
Annelise Montandon, responsable Division Finances, a quelques modifications à apporter
concernant son rapport p. 23, ces modifications ont déjà été faites dans le rapport d’activités qui est
actuellement sur le site.
• Le compte de Pertes et Profits 2015 a un capital augmenté de CHF 295'000,63 et non de
CHF 390'535.93
• Fonds Cantonal est de CHF 51'801,49 et non CHF 51'801,46
• Fonds Eurogym 93 représente un total de CHF 16'306.35 et non CHF 17'255.40
Annelise aimerait remercier Lucette Riboni, absente ce soir, pour la lecture approfondie de ce
rapport et qui a vu ces erreurs.
Quelques précisions sont données pour les Etats, selon les chiffres nous aurions 23 gymnastes de
plus qu’en 2014 et pour 2016 il y aurait 380 gymnastes de moins.
Annelise, en l’absence de Patrick Tschanz nous transmet son inquiétude et invite les sociétés à
inscrire tous leurs membres.
Nicole Hayoz, FSG Carouge : Peut-être que cette diminution découle du fait que les sociétés de
gymnastique de la Ville de Genève n’ont plus accès aux salles de gym, utilisées actuellement par le
GIAP ?
François Bonnamour demande aux délégués de voter pour ou contre l’approbation du rapport
d’activités 2015.
Abstention : 9 Refus : 1
Approuvé : 61

6. Affaires cantonales
•

•
•

•

•

•
•

François Bonnamour nous informe que pour 2017, une Fête Cantonale pourrait se faire dans
les installations du Bout-du-Monde à Champel. La Ville nous mettrait à disposition l’aide
nécessaire pour le transport du matériel, à réfléchir.
Si on souhaite faire cette fête au centre sportif du Bois-des-Frères, il faudra attendre 2020.
Félicitations à René Basler pour sa nomination de président à l’USGVG.
Festival AGG
Didier Dietrich, grand organisateur de ce magnifique spectacle, nous fait son retour ; content
que la plupart des disciplines gymniques de l’AGG aient pu participer à ce spectacle, malgré
le peu de sociétés représentées (19 sociétés et 500 gymnastes). Ce qui lui a plu c’est de réunir
toute la gymnastique, générale et élite, pour ainsi montrer que l’AGG est une famille. Un article
paraitra dans le journal de l’AGG et un DVD va être fait.
Didier remercie tous les bénévoles, les sociétés et les gymnastes qui ont participé. Un grand
merci tout particulier à François Bonnamour, qui a énormément travaillé et soutenu les
organisateurs ainsi que le Comité Cantonal. Une réunion aura lieu le mardi 17 mai pour un
débriefing.
François Bonnamour remercie Didier pour son travail titanesque, sans lui il n’y aurait pas eu
de Festival...BRAVO.
Championnat suisse de Gymnastique Rythmique
C’est la société d’Aïre-le-Lignon qui se lance dans ce défi, le travail avance et Blaise Monnier,
président de la société nous encourage à venir applaudir les meilleures gymnastes de toute la
Suisse, les 11 et 12 juin au centre sportif du Bois-des-Frères.
Championnat suisse de Gymnastique Artistique par équipe filles et garçons,
organisé par Chêne Gymnastique Genève. Jean-Jacques Hayoz, président nous demande de
venir encourager tous ces athlètes en masse le 24 et 25 septembre au centre sportif du Boisdes-Frères.
Sponsors : Ochsner Sport pourrait nous délivrer des bons de réduction pour les sociétés
en 2017.
L’AGG est en négociation pour reprendre le sponsoring avec Carla sport.
Hommage aux champions suisses organisé par la Ville de Genève : un prix a été décerné à la
société FSG Acro-Genève, dans la catégorie sport élite, pour son trio qui s’est rendu aux
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•

•

•
•
•
•

Championnats d’Europe 2015 et Championnats du Monde 2016. La Gymnastique Acrobatique
a également été nominée dans la catégorie « meilleure manifestation de l’année 2015 » pour
l’organisation de la manche de la Coupe du Monde de Gymnastique Acrobatique.
César Salvadori nous donne le retour sur le GIAC 2016, la 15ème édition vient de se terminer
avec succès. Un record de participation, 11 pays, 25 clubs, pour un total de 365 gymnastes.
César remercie tous les bénévoles et particulièrement ceux de l’AGG qui ont donné de leur
temps et qui ont pris beaucoup de plaisir à participer à cette édition, puisque certains ont
annoncé leur présence pour la coupe du monde de 2017 qui aura lieu du 25 au 27 mai2017.
Gymnastique Artistique Masculine, a accueilli la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne,
pour la Rencontre des 4 Nations qui a eu lieu le 28 novembre 2015. C’est la Grande-Bretagne
qui est sortie vainqueur, l’équipe de Suisse a fait une très belle 2ème place. Le public est venu
nombreux à la salle permanente artistique.
Division Finances est à la recherche d’aide, les différents trésoriers des commissions nous
quittent petit à petit pour des problèmes de santé ou autre contretemps. Cette demande a déjà
été formulée à plusieurs reprises. Si vous pensez être la personne qu’il nous faut : quelques
notions de comptabilité, un ordinateur, la passion pour la gymnastique et du temps à consacrer
à l’AGG, manifestez-vous, nous vous accueillerons avec plaisir.
CDS d’automne, petit rappel elle aura lieu le MARDI 11 octobre à Versoix, organisation FSG
Versoix Gym Parents-Enfants.
Souper des honoraires, vendredi 21 octobre 2016, lieu à définir
AD le lundi 21 novembre à Satigny ou Dardagny, organisation Gym Mandement Genève.
AD 2017 FSG Perly-Certoux, date à confirmer.

7. Affaires romandes et fédérales
Affaires romandes :
François Bonnamour nous annonce :
• Le Congrès romand, les inscriptions pourront se faire dès le 1er juin sur le site de la FSG.
René Basler président de l’URG, prend la parole :
• Un cours pour les monitrices de gymnastique a eu lieu le samedi 5 mars à Lancy, merci à
Nicole Salvi et son équipe pour leur engagement dans la réussite de cette journée, ainsi
qu’à César Salvadori qui a été l’un des formateurs ce jour-là.
• Remerciements à Chiara Grunenwald et à tout le staff de la Gymnastique Artistique pour
l’excellente organisation le samedi 16 avril du Championnat Romand GAM à la salle
artistique du Bois-des-Frères et bravo à Jean-Jacques Hayoz pour ses 3 médaillés d’or.
• Le Championnat Romand de Gymnastique 2016 aura lieu les 12 et 13 novembre à Bernex,
merci au CO sous la présidence de Nicole Salvi de s’être mise à disposition pour cette
manifestation, qui était initialement prévue dans un autre canton.
• En 2017, le Championnat Romand Agrès aura lieu au Bois-des-Frères le premier week-end
d’octobre.
• En 2018, il y aura la Fête Romande de gymnastique à Lausanne, les week-ends du 8 au 10
juin et du 15 au 17 juin.
Merci à Rose-Marie Mory et à Liliane Henauer d’être de nouveau les grandes cheffes pour les
seniors romands, d’abord début octobre en Slovénie pour le Golden Age, puis en 2019 à la prochaine
Gymnaestrada à Dornbirn.
Affaires Fédérales :
• AD FSG 2017 : Jean Willisegger prend la parole :
Pour 2017, la FSG a donné son accord à l’AGG pour l’organisation de cette assemblée qui se
déroulera les 21 et 22 octobre à Palexpo. Un petit comité s’est déjà rencontré pour mettre en route
cette grande organisation, Jean Willisegger a accepté d’être le président et sera soutenu par Guy
Mermod et le Comité Cantonal, d’autre personnes se sont déjà portées volontaires pour apporter
leur aide. Nous aurons surtout besoin de bras le 21 et 22 octobre et comptons sur la disponibilité
des sociétés.
•
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• CDA FSG :
François Bonnamour s’est rendu avec Denise Meystre à Sursee pour la CDA de printemps, où
il a été question de professionnalisation de certains postes dans les associations cantonales.
8. Parole aux sociétés
René Basler prend la parole en tant que nouveau président de l’Union des Sociétés de Gymnastique
de la Ville de Genève (USGVG) :
“Je suis tout désolé d’avoir dû prendre si vite cette présidence, suite aux problèmes de santé d’Odile
Hausser, que l’assemblée a nommé présidente d’honneur.“
L’USGVG a organisé en 1993 la manifestation Eurogym. Les sociétés du canton avaient donné un
coup de main pour la réussite de cette manifestation. Il est donc normal que toutes les sociétés de
l’AGG puissent faire une demande au Fonds Eurogym qui a été constitué suite au bénéfice réalisé.
Ce fonds est géré par Marc -Antoine Fournier.
Pour 2016, l’USGVG a pu attribuer un subside à l’AGG et aux 5 sociétés qui ont fait une demande.
Il rappelle que les sociétés qui disposent d’un site internet inscrit dans l’Annuaire AGG reçoivent un
subside sans devoir le demander. Pour 2016, il s’agit de 100 francs.
Marc-Antoine Fournier versera ces subsides tout prochainement par IBAN.
Pour toute action publicitaire faite en 2016, les sociétés peuvent faire une demande de subside par
mail au plus tard le 28 février 2017. Merci de joindre tous les justificatifs utiles.
Les sociétés de l’USGVG ont un gros problème : suite aux changements intervenus dans la politique
d’attribution des subventions par la Ville de Genève, elles ne touchent plus de subventions
communales.
René Basler aimerait savoir s’il existe dans le canton des communes qui ne subventionnent pas du
tout ses sociétés de gym ?
Carouge semble avoir ce problème.
René Basler remercie l’assemblée pour son écoute.
Isabelle Jacquet, Saint-Jean-Cayla
Rappelle que le Mémorial Moret a lieu le 19 et 20 novembre et qu’un questionnaire a été envoyé
aux sociétés pour savoir si elles voulaient que la Gym Enfantine et les Jeune Gymnastes puissent
faire le parcours en même temps, le questionnaire se trouve dans le courrier cantonal.
Fernand Gardy, président commission de répartition Fonds Inaliénables, félicite les genevois pour
leur bonne participation au Congrès FSG de Lausanne, mais s’étonne que seulement 2 sociétés
aient demandé des subventions pour leurs inscriptions.
Naima Chabane, FSG Petit Saconnex, propose que l’AGG investisse dans une grande tente pour
les différentes manifestations organisées.
Jean-Jacques Hayoz, Chêne Gymnastique Genève, a entendu des bruits de couloirs, comme quoi
les membres du Comité Cantonal ont décidé de retirer à Chiara Grunenwald, la responsabilité de la
gestion de la salle permanente ?
Réponse du CC : En effet, après une demande faite par Chiara de la soulager dans ses tâches au
sein de l’artistique le CC a repris ce dossier. De plus, comme il est stipulé dans la convention, la
Ville de Genève demande à l’AGG de gérer cette salle et non à la commission GA.
Nicole Hayoz, FSG Carouge, où en est-on avec le site de l’AGG, un budget de CHF 2'000.— est
prévu pour cela ?
Pourquoi l’AGG ne participe pas aux grands jeux de Genève en juin 2016 ?
François Bonnamour informe qu’un nouveau site est en construction, c’est Vincent Pellet, entraineur
artistique qui travaille dessus. Si quelqu’un est intéressé à nous donner un coup de main pour
avancer plus vite, contactez nous.
Concernant les grands jeux de Genève, l’Association Genevoise de Sport ne nous a pas demandé
de participer à cette manifestation.
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8. Remerciements et Clôture
François Bonnamour remercie les présidentes, les présidents et les délégués de sociétés pour leur
participation active à cette assemblée.
Il remercie également les techniciennes et techniciens de l’AGG pour l’immense travail qu’ils
accomplissent tout au long de l’année, ainsi que tous les moniteurs et gymnastes qui participent aux
différentes manifestations organisées par l’AGG.
Ces remerciements vont également à ses collègues du Comité Cantonal, qui ne ménagent pas leur
temps pour la bonne marche de notre association.
Enfin, Il félicite la société du Mandement et son président Aurélien Porchet pour la bonne
organisation de cette Conférence des Dirigeants de Sociétés et clôt la séance à 22h07 en souhaitant
un bon retour à tous les participants.

Marielle Mounier
Secrétaire cantonale
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