
 

Séance d’information 

Les divisions techniques vous convient à leur traditionnelle séance d’information. Cette année elle 
sera organisée en commun le : 
 

Jeudi 23 novembre 2017 à 19h30 
à l’Université de Lausanne, Bâtiment Amphimax  

Rendez-vous pour tous les participants à la salle 410 
(cf plan annexé, parkings à 10 min. max., hélas tous payants…) 

 
Cette soirée s’adresse à toutes les personnes intéressées par la cause de la gymnastique aux 
agrès, de l’athlétisme, de la gymnastique et du sport élite (présidents de sociétés, moniteurs, 
juges, …), que ce soit du côté individuel ou de la société ! 
 
Elle se déroulera en deux temps. Tout d’abord 15 minutes d’informations générales, puis environ 
une heure par division dans les salles suivantes (plan annexé): 
 

Agrès : Amphimax 410 
Athlétisme : Amphimax 415 

Gymnastique : Amphimax 412 
Sport élite Amphimax 413 

 
Ce sera l’occasion de présenter les membres des divisions, ainsi que de donner les informations 
utiles pour la saison de concours 2018 (dates des cours et concours, délais d’inscription, 
organisation générale des concours, nouveautés, …). 

Mais les divisions souhaitent également avoir votre retour sur l’année écoulée. Vos remarques 
constructives (positives ou négatives) et vos propositions nous aident à aller de l’avant. Afin de 
pouvoir au mieux nous y préparer et, dans la mesure du possible, en tenir compte pour la saison 
2018, nous prions toutes les personnes qui auraient des suggestions à nous soumettre de bien 
vouloir en faire part par mail ou par courrier jusqu’au 3 novembre 2017  au responsable de la 
division concernée. 

INVITATION 

Aux entraîneurs, responsables techniques et juges 



Nous souhaitons qu’au moins une personne de chaque société soit présente à chaque séance de 
division afin de garantir une diffusion optimale des informations. 
 
Pour ce faire nous vous prions de vous inscrire jusqu’au 15 novembre via le formulaire à 
disposition sur la page d’accueil du site www.acvg.ch en y spécifiant bien votre nom, prénom, 
société, fonction et la séance de la division que vous désirez suivre. 
 
Veuillez agréer, chers amis, nos salutations distinguées. 

Philippe Arn, 
Resp. Evénements, vice-président technique 
 
Cédric BOVEY,       Nicolas CONNE 
Resp. Agrès        Resp. Sport élite 
 
Aurélie FÄNGER       Pierre-Yves GILLIERON 
Resp. Gymnastique       Resp. Athlétisme 
  

INVITATION 

http://www.acvg.ch/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCUEIL 19 :30 
Lieu de rendez-vous 
+ séance Agrès 

Séance Athlétisme 

Séance Sport élite 
Séance Gymnastique 

Au 1er 
étage 

INVITATION 

Plan d’accès et parcage 

AMPHIMAX 

PARKING 
Amphimax 

PARKING 
Anthropole 

PARKING 
Sports PARC 

Bourget 


