
Le GIRON DU NORD FVJC 2023 À POMY  
 aura lieu du 26 au 30 juillet ! 

 

Pomy, le 8 octobre 2022. 

AIDE GIRON DU NORD FVJC 2023 À POMY 
 

Afin de préparer cette manifestation au mieux, nous avons besoin de vous ! Si vous souhaitez nous 
soutenir, vous pouvez le faire de différentes manières :  

Nous préparer un repas un samedi. Si cela vous intéresse ou pour toute question, vous pouvez 
envoyer un message à Olivier Favre, responsable de la commission nourriture.  

 

Nous aider aux décorations les jeudis soir, les samedis dès à présent ou les dimanches après-
midi dès le mois de février. Si cela vous intéresse ou pour toute question, vous pouvez prendre 
contact avec Noa Sandiano, responsable de la commission décorations.  

 

Nous aider aux constructions les vendredis soir, les samedis ou les dimanches après-midi dès 
le mois de février. Si cela vous intéresse ou pour toute question, vous pouvez prendre contact 
avec Johan Huber, responsable de la commission constructions. 

 

Nous soutenir financièrement sous forme de sponsoring. Si cela vous intéresse ou pour toute 
question, vous pouvez prendre contact avec Théo Widmer, responsable de la commission 
sponsoring. 
 

   RESPONSABLES DE COMMISSIONS    COMITÉ D’ORGANISATION 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec notre comité en cas de questions concernant notre 
manifestation. Vous pouvez également nous écrire à info@pomy2023.ch pour toute demande ou 
consulter notre site POMY2023.CH.  

Président  
Jérémy Schenker 
president@pomy2023.ch 
079 847 69 33 

Secrétaire 
Marine Roulier 
secretariat@pomy2023.ch 
078 903 03 60 

Vice-président technique  
Kilian Cuche  
technique@pomy2023.ch 

Vice-président administratif 
Darryl Meylan 
admin@pomy2023.ch 

Caissière 
Alexane Grin 
finances@pomy2023.ch 

Responsable sécurité 
Maico Sandiano 
securite@pomy2023.ch 

Co-responsable sports 
Maé Cornamusaz 
sports@pomy2023.ch 

Responsable commission décorations 
Noa Sandiano 
decorations@pomy2023.ch 
078 892 37 04 

Responsable commission constructions 
Johan Huber 
constructions@pomy2023.ch 
079 751 67 19 

Responsable commission nourriture 
Olivier Favre 
nourriture@pomy2023.ch 
079 890 72 40 

Responsable commission sponsoring 
Théo Widmer 
sponsoring@pomy2023.ch 
078 801 02 32 


