INFORMATION no 8 - 21/22

Genève le, 29 septembre 2021

Chères académiciennes, Chers académiciens, Chers parents,
Il me semblait bien que cela faisait longtemps que vous n’aviez pas reçu une petite lettre
d’informations. Hé bien, la voici la voilà dans vos "mains" !

1.

Gestion des absences :

Voilà maintenant plusieurs semaines que
la rentrée a eu lieu et que les vacances
sont terminées même pour celles et ceux
qui ont encore du sable qui tombent de
leurs oreilles quand ils secouent la tête !
Evidemment, il valait mieux éviter la plage
de galets d’Etretat et pouvoir se rouler dans
le sable chaud d’Ipanema !
Les entraînements se poursuivent donc de
manière régulière et les premiers matchs
ont également commencés. Cela complique
évidemment la gestion des entraînements
de l’AVGe en lien avec ces activités.
Il est donc TRES IMPORTANT que les
entraîneurs puissent connaître de manière
très précise l’effectif qui compose le groupe
lors d’une séance d’entraînement.
Les entraînements font partie d’un plan de
formation global et détaillé et sont préparés
pour qu’ils puissent se dérouler au mieux et
dans les meilleures conditions.
Il est donc absolument indispensable pour
tous les académiciens (Groupe SECI – CO
et Groupe SECII – PO d’aviser au plus vite Mme. Claudia LACIGA en cas d’absence prévue :
Claudia LACIGA (076 560 25 75 / clla@avge.ch).
En effet, il n’est pas normal que cette dernière soit dans l’obligation de faire régulièrement des
rappels à ce sujet pour connaître la situation !
Cela fait partie de la relation entre l’académicien et l’AVGe de NE PAS ETRE PASSIF mais
ACTIF !
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A l’heure actuelle, avec les différents
moyens de communication existants
cela ne devrait pas poser de gros
problèmes pour communiquer très
rapidement et efficacement !

2.

Equipements :

Pour les nouveaux académiciens :
Les équipements commandés sont arrivés et sont maintenant en cours d’impression, D’ici
quelques jours, ils seront donc bientôt à votre disposition et vous serez encore plus beaux !

Pour tous les académiciens :
Lors de toutes les activités de l’AVGe (entraînements, déplacements, …), les académiciens
sont tenus de porter les vêtements et équipement portant le logo de l’AVGe.

Tout en restant à votre disposition, je vous adresse à tous mes meilleures salutations.

Jean-Jacques von DÄNIKEN
Administrateur
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