INFORMATION no 11 - 21/22

Genève, le 14 décembre 2021

Chères académiciennes, Chers académiciens, Chers parents,
Hé oui ! La saison 2021-2022 bat maintenant son plein et, honnêtement, est-ce qu’on n’est
pas mieux en salle à s’envoyer avec pertes et fracas une pétufle bleue et jaune remplie d’air
par-dessus un filet que de traîner comme des âmes en peine sous le stratus ?
Bon ! on ne peut pas que s’agiter alors voilà un peu de lecture pour stimuler vos neurones
(vous remarquerez que j’ai mis un pluriel ce qui démontre dans quelle haute estime je vous
tiens !)

1.

Pour les académiciens qui sont au bénéfice du dispositif SAE :
RAPPEL ! Pour tous les bénéficiaires actuels du dispositif
SAE qui continueront à disposer de cet arrangement
scolaire lors de l’année scolaire 2022-2023, vous ne devez
pas faire les démarches pour vous réinscrire !
Cela ne concerne que les sports individuels !
Pour les sports collectifs comme le volley (Hé oui !
Pour les bourrins qui jouent en poste 4 : COLLECTIF !)
les inscriptions et reconductions du dispositif sont effectuées
par les associations, clubs, groupements ….
En bref ! C’est l’AVGe qui s’en occupe !!! Bande de petits
veinards !

2.

Groupe SECI – CO – GER et CRE : Repas
Les repas du vendredi midi sont suspendus
jusqu’au vendredi 28 janvier 2022 inclus. Ils
reprendront donc le vendredi 4 février 2022
Heureusement avec les fêtes de fin d’année,
Il sera possible de faire bombance (dinde,
bûche, huitre, saumon, couronne des rois et
indigestions !)
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3.

Junioren-Nationalmannschaft:
Wunderschön! Zwei Akademikerinnen wurden nach dem letzten Auswahltest als Teil des
Perspektivkaders ausgewählt.
Wie Sie unten sehen können, sind sie die einzigen, die Französisch sprechen! Sie werden
sich köstlich amüsieren !
Um sie auf das vorzubereiten, was sie erwartet, ist diese Kolumne in der Sprache Goethes
verfasst.
Herzlichen Glückwunsch auch an Janina, die den letzten Schritt nur knapp verfehlte, aber
die Trainer wollen sie angesichts ihres jungen Alters im nächsten Jahr wiedersehen.
(Merci à Deepl. Traduction !)

Französich !!!!
Ce sont les parents qui vont être contents ! Qui c’est qui va améliorer sa pratique de
l’allemand ! Merci l’AVGe qui améliore les résultats scolaires !

4.

Communications :
Il est rappelé à chacun et chacune que depuis
quelques mois, il est difficile de gérer les séances
d’entraînements en raison des absences
dûment motivées (blessures, maladies, compétitions,
travaux scolaires, …) aussi afin de permettre au staff
technique de préparer au mieux les séances en tenant
compte de ces paramètres, les académiciens sont
tenus d’informer rapidement les entraîneurs. Merc d’avance !
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5.

Fin d’année :
L’AVGe souhaite aux académiciens, à leurs parents et proches de joyeuses et très belles
fêtes de fin d’année.
Et, s’il n’y a rien sous le sapin à part un lexique français-allemand, ne vous étonnez pas
Le vieux barbu est trop occupé !!!

Jean-Jacques von DÄNIKEN
Administrateur
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