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Secrétariat 
 
 
 
 
 
À l’att. 
Des présidents des ass. cant./rég. de gymastique 
 
 
 
 
Aarau, 22 juillet 2019 
 
 
 
Assemblée des délégués de la FSG – Mendrisio 
les 26 et 27 octobre 2019 
 
 
Cher 
 
L’Association tessinoise de gymnastique et la Fédération suisse de gymnastique vous convient à 
l’Assemblée des délégués de la FSG ainsi qu’à l’Assemblée de la coopérative CAS 2019 qui se 
dérouleront dans la salle de l’école de la Magna de l’Accademia di Architettura à Mendrisio.  
 
 
Le programme est fixé comme suit: 

Samedi, 26 octobre 2019 

dès 10h30 Arrivée des invités et des délégués  

dès 11h00 Repas de midi au restaurant du Liceo cantonale, Mendrisio 

12h00 Remise du matériel de vote au foyer à la Magna de l’Accademia di Architettura à 
Mendrisio 

13h00 Début de l’Assemblée des délégués dans la salle de l’école de la Magna de 
l’Academia di Architettura à Mendrisio 

19h00  Apéritif au Mercato Coperto à Mendrisio  

20h00 Banquet et programme du soir au Mercato Coperto à Mendrisio  

dès 23h30 Retour aux hôtels 

 
Dimanche, 27 octobre 2019 

09h30 Rendez-vous pour l’excursion dominicale au Mercato Coperto à Mendrisio 
 - Visite Biennale de Chiasso 
 - Visite Musée des transparents de Mendrisio 
 - Visite Académie d’architecture et théâtre d’architecture de Mendrisio 
 - Visite La Filanda Mendrisio 
 
11h30 Apéro riche/ Lunch au Mercato Coperto à Mendrisio 
 
13h00 Retour chez soi 
 

 
 



Le CO, dirigé par Renata Loss Campana, membre honoraire FSG ainsi que la FSG se réjouissent 
d’accueillir une importante délégation de votre association.  
 
Le bulletin d’inscription annexé, dûment rempli, est à adresser au Secrétariat FSG, Bahnhofstrasse 38, 
5000 Aarau ou via le site internet https://www.stv-fsg.ch/fr/a-propos-de-la-fsg/organisation/assemblee-
des-delegues-et-cda.html jusqu’au 23 août 2019 au plus tard.  
 
Par la même occasion, vous voudrez bien virer le montant correspondant à votre commande au moyen 
du bulletin de versement joint sur le compte de chèque postaux 65-224-3 de l’Associazione Cantonale 
Ticinese di Ginnastica, 6500 Bellinzona. 
 
Les documents de l’assemblée vous seront transmis dès réception de l’inscription et de votre versement. 
 
En vous remerciant, nous vous présentons, chers gymnastes, nos meilleures salutations 
 
FEDERATION SUISSE DE GYMNASTIQUE 

 
  
   
  

Erwin Grossenbacher Ruedi Hediger 
Président central Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 
- Bulletin d’inscription 
- Bulletin de versement 
- Liste ayant droit de vote 
- Descriptions des excursions dominicales 
 
 


