INFORMATION no 2 – 2022-2023

Genève le, 5 septembre 2022

Chères académiciennes, Chers académiciens,
Chers parents,
A peine avez-vous terminé de lire le bulletin d’information no 1
que voici déjà le no 2 ! Quel bonheur !
J’imagine l’émotion qui doit vous étreindre alors que vos
petits doigts boudinés et tordus (merci le volleyball !) encore
dégoulinants d’encre feuillettent cet inestimable document
d’information digne des plus grands titres journalistiques comme
le Clairon de Trifouilly-les-Oies ou le Petaouchnok Journal !
Donc, quelques infos ….

1.

HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS :
SECII – PO :
RAPPEL : Suite à l’envoi de la première
version des horaires d’entraînements, il est
indispensable que les académiciennes et
académiciens prennent directement contact
Claudia LACIGA (tél. : +41 76 560 25 75 et
e-mail : clla@avge.ch) pour d’éventuelles
clarifications et modifications.
La construction des horaires est un long
processus complexe puisqu’il faut tenir
compte des horaires scolaires et des horaires
d’entraînements en club et qu’il y en a pas deux
les mêmes !
La saison prochaine, c’est décidé !
Tout le monde dans la même équipe (Relax
Mixte Junior) et plus personne ne va à l’école
(J’en connais plusieurs à qui cela va bien plaire) !
Les horaires d’entraînement de l’AVGe vont être tip-top !
Bref ! Agitez-vous ! N’attendez pas pour réagir et rappelez-vous que vous avez des
possibilités de modifier vos horaires scolaires (Dispositif SAE mesures individuelles) mais
qu’il ne faut pas attendre et que ces demandes sont de votre responsabilité !
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2.

EQUIPEMENTS (Nouveaux académiciens) :
Les nouveaux académiciens (voir ci-dessous) sont priés de me transmettre (JeanJacques von DÄNIKEN tél. : +41 79 827 45 57 et e-mail jjvd.@avge.ch) la taille désirée
pour leur équipement (exemple : Alonzo BALMASKE : taille M).
Tailles disponibles :

Filles :
Garçons :

36/S, 38/M, 40/L, 42/XL, 44/XL
S, M, L , XL, XXL

SECI – CO :
DAY Lilly, DE JESUS Lhean, LUGEON Maëva, NAKOU Grazia, PANCHAUD Lena,
ROCHETIN Camille, SAGUN Ieth, VINCENT Tiara, BOURAOUI Kamel, CAMBOULIVE
Victor, GENTILE Jérémy et RACOVITA Alexis.
SECII – PO :
BORDE Capucine, CICORIA Eleonora, GÖKE Céline, LÖFFEL Oriane, NIMIS Tess,
NOWAK Klaudia, TELEPOVA Polina, DI MAURO Guglielmo, POUMEY Nathan et
TIECHE Flavien.

ASSEZ RIGOLE !
Passons aux choses sérieuses !
Parlons pognon !
(Philippe : trésorier AVGe)

3.

EQUIPEMENTS (Anciens académiciens) :
Les anciens académiciens qui désireraient acquérir un nouvel équipement (T-Shirt) soit
parce qu’ils ne peuvent plus l’enfiler pour diverses raisons (rétrécissage au lavage ou, et
ce serait préférable; parce qu’ils ont grandi (on peut rêver !) ou encore augmenté de
masse musculaire) soit pour être à la mode peuvent commander ces T-shirts (JeanJacques von DÄNIKEN tél. : +41 79 827 45 57 et e-mail jjvd.@avge.ch) en indiquant le
nombre et la taille désirée (exemple : Madeleine DEVERRE : taille 40 : 2 T-Shirts).

Merci Niklaas !!!! Par
contre, pour la couleur …..
T’aurais pu faire un effort !”

Prix du T-shirt : CHF 30.Filles :
T-Shirt ERIMA Squad bleu
Garçons : T-Shirt ERIMA Squad bordeaux
Tailles : voir : 2 EQUIPEMENTS (ci-dessus)
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4.

REPAS :
En collaboration avec le tenancier de la buvette du Centre sportif du Bois-des-Frères et
les autorités de la Ville de Genève (Service des Sports), l’’AVGe offre la possibilité aux
académiciens de prendre un repas sur place avant la séance d’entraînement, lors de ce
repas, un adulte faisant partie de l’AVGe est présent.
Le prix du repas est de CHF 12.- pour l’académicien, le solde étant pris en charge par
l’AVGe.
Les inscriptions peuvent être faites pour 1, 2, 3 ou 4 jours par semaine en fonction de
l’horaire scolaire et du temps de déplacement, le fonctionnement de ce repas nécessite
qu’un nombre minimum de repas soit prévu par jour.
Inscriptions auprès de Jean-Jacques von DÄNIKEN (tél. : +41 79 827 45 57 et e-mail
jjvd.@avge.ch (exemple : Alain POSSIBLE : 2 repas par semaine : Mardi et Vendredi).

5.

FRAIS DE PARTICIPATION :
Les frais de participation 2022-2023 des académiciens sont à verser jusqu’au 30 octobre
2022 sur le compte de l’AVGe :
CCP 12-695085-2 (IBAN CH53 0900 0000 1269 5085 2)
Veuillez mentionner le nom et le prénom de l’académicien(-enne).
Pour 2022-2023, les montants fixés sont les suivants :
• Académicien SECI – CO – GER (garçons) : CHF 1'500.• Académicien SECI – CO – CRE (filles) : CHF 1'750.• Académicien SECII – PO : CHF 1'000.Pour toutes informations supplémentaires et questions relatives au paiement des frais de
participation (échelonnement des paiements), je vous prie de bien vouloir prendre
directement contact avec le trésorier de l’AVGe : M. Philippe BERNARD : e-mail :
pibe@avge.ch
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6.

BOURSE POUR ACADEMICIEN :
Grâce au soutien du Lancy VBC et du GAV (Groupement des Anciens Volleyeurs), l’AVGe
peut mettre une bourse à disposition des académiciens pour offrir une aide au paiement
des frais de participation. Le montant de l’aide dépend du nombre de demandes et de la
situation de l’académicien.
Les demandes de soutien financier seront traitées confidentiellement et doivent être
adressées directement au Président de l’AVGe : M. Eric METRAL : e-mail :
erme@avge.ch.

Tout en restant à votre disposition, je vous adresse, chère académicienne, cher académicien,
chers parents, mes meilleures salutations.
Jean-Jacques von DÄNIKEN
Administrateur
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