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 INFORMATION no 3 - 19/20 
 
 
 
 
 Genève le, 24 septembre 2019 
 
 
 
Chers académiciennes, chers académiciens, 
 
Maintenant, c’est fait ! La rentrée est loin derrière vous et la saison est lancée à toute allure ! 
Exceptionnellement, il est cependant urgent de traiter déjà de ce qui va se dérouler en 2020 
pour une partie d’entre vous (voir point 1). 
 
ATTENTION ! 
Les point d’informations 1 et 2 ci-dessous ne concernent que le groupe SECII – PO !  
Pour les plus jeunes du groupe SECI – CO, ils peuvent quand même en prendre 
connaissance avant de verser toutes les larmes de leurs petits corps chétifs en regrettant de 
ne pas être plus âgés (voir point 1) ! Pour se consoler, ils peuvent colorier l’image ! 
 
1. Camp de Pâques 2020 : 
 

Le camp de Pâques aura lieu du jeudi 9 avril 
au mercredi 15 avril 2020 en Turquie ! 

 

 Ce camp exceptionnel se déroulera dans le centre sportif 
 Gloria Sports Arena à Belek qui se trouve à une trentaine 
 de kilomètres d’Antalya. 
 Pour plus d’informations : www.gloriasportsarena.com.tr/en/indoor/ 
 
 Cependant, afin de pouvoir organiser ce camp (hébergement et transports (réservation 

de billets d’avion le plus rapidement possible aux meilleures conditions)), il est 
indispensable que chaque académicien du groupe SECII – PO indique s’il participera à 
ce camp ou non dès maintenant. 

 Important : A noter que compte tenu du caractère exceptionnel de ce camp, une 
participation financière d’environ CHF 400.- sera demandée à chaque participant. 

 
 Démarches à effectuer par chaque académicien du groupe SECII – PO : 
 1. Informer ses responsables légaux de la mise sur pied de ce camp par l’AVGe en 

précisant les modalités liées à son organisation (lieu, dates, frais de participation). 
 2. Informer l’AVGe en ce qui concerne sa participation au camp de Pâques 2020.Cette 

décision doit être transmise avant le 30 septembre 2019 à : 
 Kristjan KURIK (responsable des camps) : krku@avge.ch 
 Jean-Jacques von Däniken (administrateur) : jjvd@avge.ch 
 
 
2. Dossiers individuels : 
 

 Un certain nombre d’académiciens du groupe SECII – PO n’ont pas encore renvoyé leur 
dossier personnel après l’avoir contrôlé. Ils sont donc priés d’agir rapidement étant 
donné que l’AVGe (administrateur/secrétaire et entraîneurs) a besoin de ce document 
pour la saison en cours. Merci d’avance ! 
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3. Frais de participation : 
 

Les frais de participation 2019-2020 des académiciens sont à verser sur le compte : 
 
CCP 12-695085-2 (IBAN CH53 0900 0000 1269 5085 2) 
 
Veuillez mentionner le nom et le prénom de l’académicien(-enne). 
Pour 2019-2020, les montants sont inchangés : 
 

 Académicien SECI : CHF 250.- 
 

 Académicien SECII : CHF 1'000.- 
 

Pour toutes informations supplémentaires et questions relatives au paiement de cette 
somme, je vous prie de bien vouloir prendre directement contact avec le trésorier de 
l’Académie : 
Monsieur Philippe BERNARD 
e-mail : laika60@bluewin.ch 

 
 
4. Camps d’entraînements : RAPPEL 
 

 Pour la saison 2019-2020, les dates retenues pour les camps sont les suivantes : 

 Camp d’octobre : du lundi 21 au mercredi 23 octobre 2019 (09h30 - 16h30) pour 
les groupes SECI – CO et SECII – PO à Henry-Dunant et aux Racettes. 

 Camp de février : du lundi 10 au mercredi 12 février. 

 Camp de Pâques : du mercredi 7 au jeudi 15 avril 2020 pour le groupe SECII – 
PO. 

 Camp de printemps (beach-volley) : du lundi au mercredi 24 juin 2020. 
 
 
 
 Jean-Jacques von DÄNIKEN 
 Administrateur 
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