ASSO - Genève
Les dernières informations
de votre société

Cher sous-officier, cher ami,
C'est avec plaisir que nous vous invitons à découvrir
toutes les actualités des mois de février et mars
2022.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Le Comité

Information
Maintenance du site internet de l'ASSO
Depuis quelques semaines, notre site internet n’est plus
disponible entièrement. Nous effectuons des travaux
d’amélioration sur celui-ci. Nous sommes désolés pour ce
petit contretemps. Si toutefois l’une de vos connaissances
souhaite s’inscrire dans notre société, elle peut le faire
directement à l’adresse : https://asso-geneve.ch/page-1/
rejoignez-nous/
Cette dernière est déjà disponible sur le nouveau site.

Programme des activités 2022 en ligne
Dès aujourd’hui, vous pouvez retrouver le programme
complet des activités qui vous sont proposées pour l’an
2022 sur notre site internet. Si ce programme venait à être
mis à jour, vous en seriez informé par le biais du document
que vous lisez actuellement.
Programme 2022 : https://asso-geneve.ch/page-5/
programme-2022/

Nouveauté
Cohésion inter-société genevoise
Quoi : en fin d’année 2021, un collectif de jeunes membres
a pris l’initiative de créer un un groupe de discussion sur la
messagerie WhatsApp afin d’organiser différentes sorties,
restaurants, bars et autres. Les sociétés représentées pour
le moment sont, l’ASSO, la SMG, l’AMUNIGE et la société
des Sergents-Majors.
Inscription sur le lien suivant :
https://chat.whatsapp.com/E94o2uOF3ch5Sb2i6gHD6c

Agenda
- Chaque dimanche Entrainement de marche

Quoi : de 10 à 50 kilomètres il n’y a pas de bonne ou de
mauvaise distance pour recommencer la marche, alors
lancez-vous !
Quand : chaque dimanche selon programme sur notre site
internet. Les prochaines dates sont le 6 février en CIVIL et
le 12 février en TAZ.
Où : toute la Suisse mais principalement Genève.
Matériel : il sera toujours indiqué par l’organisateur à
l’avance.
Informations supplémentaire à l’adresse :
vieillegarde@asso-geneve.ch

- Samedi 19 février Course Commando

Quoi : l’ASSO Sion organise sa course commando
annuelle. Elle s’articule autour de plusieurs disciplines avec
des obstacles à franchir.
Quand : le samedi 19 février 2022 à 08h30.
Où : Sion
Matériel : TAZ, tenue camouflage d’hiver bienvenue,
souliers en état de faire campagne, charge de 10kg sans
les approvisionnements, baudrier et casque d’escalade,
casquette ou béret de travail, gants conseillés. Le matériel
de grimpe est aussi disponible en prêt sur place.
Inscription et informations à l’adresse :
https://sof-sion.ch/event/course-commando-2021/

- Mardi 1er mars Marche de la Révolution neuchâteloise
Quoi : pour célébrer la révolution neuchâteloise du 1er
mars 1848, le canton organise chaque année sa
traditionnelle marche que nous effectuons sur 15 km.
Quand : 1er mars 2022.
Où : Neuchâtel.
Matériel : Tenue B
Inscription :
vieillegarde@asso-geneve.ch
informations à l’adresse :
http://marchedupremiermars.com

- Du 3 au 6 mars Appel de notre société soeur

Quoi : l’ASSO Sion organise la compétition du Best Sniper
Winter Edition et a besoin de nos bras pour son
organisation. Même si vous n’êtes disponible qu’une seule
journée ils seront enchantés de vous accueillir. L’édition
2022 est malheureusement déjà complète. Cette aide
apportée vous permettra d’effectuer une reconnaissance et
d’obtenir un avantage certain pour participer à la prochaine
édition.
Quand : du 3 au 6 mars 2022.
Où : Valais.
Matériel : selon communication des organisateurs.
Inscription :
comite@asso-geneve.ch
informations à l’adresse :
https://sof-sion.ch/event/competition-best-sniper/
Vidéo 2018 ici ->

- Weekend du 19 et 20 mars Instruction BIVOUAC

Quoi : l’ASSO organise une instruction bivouac. Plusieurs
autres suivront dans l’année.
Quand : du 19 au 20 mars 2022.
Où : Guinfard (St-Cergue au dessus de Nyon).
Matériel : selon communication des organisateurs.
Inscription et information :
instruction@asso-geneve.ch

- 5 avril Assemblée Générale

Quoi : le comité vous convie à l’AG 2022
Quand : le mardi 5 avril 2022 à 19h00.
Où : Maison du Général G-H Dufour.
Matériel : Les convocations vous parviendront en temps
voulu.

