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Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,

Le mot du président…

En ce mercredi 18 mars 2015, nous avons vécu une merveilleuse première étape du
25ème anniversaire de notre club Les Blés d’Or. Une salle communale décorée
artistiquement grâce au travail compétent et dévoué de plusieurs fidèles membres de
notre club qui se reconnaîtront dans ces lignes et dont je ne voudrais pas froisser la
modestie naturelle… n’est-ce pas ? Un apéritif préparé par notre toujours fidèle
équipe de cuisine et ensuite un repas de fête digne d’éloges servi par la brigade
d’André Vidonne. La production de notre chorale du club avec en point d’orgue
« notre hymne national La chanson des Blés d’Or », sans oublier bien évidemment
la première partie de notre matinée avec notre assemblée générale qui a permis de
faire le point sur nos nombreuses et diverses activités. C’est ainsi qu’en cette année
jubilaire, il a été décidé par le comité d’offrir une participation de CHF 25.- sur chaque
excursion organisée par le club en cette année 2015 !
Et maintenant, nous vous donnons à toutes et à tous rendez-vous
pour la seconde étape de nos festivités du 25ème anniversaire
LE MARDI 5 MAI 2015 à 15 heures
dans cette même salle communale de Plan-les-Ouates
pour un spectacle humoristique présenté par l’artiste Colette MIGNE
« Petits arrangements sous l’édredon »
et qui est offert à notre club par le Service culturel de la commune.
Nul doute que vous aurez toutes et tous à cœur de participer à ce merveilleux
moment de fête qui marquera les annales de notre club d’une pierre blanche !
Le rendez-vous est donc pris : vous saurez répondre présent(e)s
Albert Baumgartner
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Informations
Anniversaires
En ce mois d’avril, vous n’ôterez pas un fil, mais vous fêterez tout de même
dignement :
M. Angelo DE LUCA
M. Antonio Luigi DE BORTOLI
Mme Carmela TUFO
Mme Antonietta PERLOTTI
Mme Juliette DING
M. Jean-Pierre LITZISTORF
Mme Marcelle VON GUNTEN
M. Ernst WIEDMEIER
Mme Brigitte BOSSHARD-FELIX
Mme Fabienne CUENDET
Mme Jacqueline CLAVIEN
Mme Priska WEIS
Mme Luce BOTTANI
Mme Angel WALDER
Mme Helia GLAVICH ALVARADO
Mme Marianne GEIGER
Mme Yolande CHRISTINET
Mme Marie-Ange ALLEGRA
Mme Hélène ZINGG
Mme Yolande REGALI
Mme Marie-Louise RENAUD
M. Christian BRESTAZ
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Nous leur souhaitons de tirer profit de cette vérité :
C’est en vieillissant qu’on apprend à rester jeune.
Notre ami, M. Jean Nicoud, responsable de l’activité philatélie dans notre club, a eu
la douleur de perdre sa chère épouse, membre de notre club également, Mme
Rose-Marie NICOUD, et nous tenons encore une fois à lui exprimer, ainsi qu’à sa
famille, notre plus vive et sincère sympathie.
Et nous n’oublions pas tous nos chers membres qui vivent une situation difficile et
leur souhaitons FORCE et COURAGE dans l’adversité.

Et en cette année de notre 25ème anniversaire, nous accueillons
dans notre club en leur souhaitant la plus cordiale des bienvenues :
Mme Frieda ROVERANO ch. Eugène-Charlet 15a 1228 Plan-les-Ouates
Mme Suhaila ALUBEIDI route du Vélodrome 84 1228 Plan-les-Ouates
M. Ali ALAZAWI route du Vélodrome 84 1228 Plan-les-Ouates
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MERCREDI 15 AVRIL 2015 à 14h.30 au local
NOUS VOUS ATTENDONS TRES Importante et instructive rencontre
avec des agents de la police municipale et cantonale qui viendront
nous parler de la SECURITE dans nos quartiers et qui nous prodigueront
conseils et informations sur ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire
en situation de doute ou d’interrogation. L’exposé sera agrémenté d’un
film et suivi du traditionnel goûter mensuel.
NOMBREUX !

DIMANCHE 19 AVRIL 2015 de 10h.30 à 14h. au local
Traditionnel BRUNCH réservé aux membres du club uniquement.
Inscriptions obligatoires sur feuille ad hoc au local ou par téléphone au
local le lundi après-midi (022 794 03 81)
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SORTIE GOURMANDE
JEUDI 23 AVRIL 2015 au Café de La Place à Plan-les-Ouates
Menu à CHF 46.- sans les boissons
Mme Yolande REGALI attend vos inscriptions obligatoires au 022 794 95 48
ou Natel : 079 388 70 20

notre prochain repas mensuel le mercredi 29 avril 2015 aura lieu au CAD, comme
d’ailleurs tous les autres repas jusqu’à fin septembre !
Au menu du 29 avril : gigot. Un grand merci à notre fidèle équipe de cuisine !

PROCHAINES REPETITIONS de la chorale du club
au local de 10h. à 11 h.
JEUDI 16 & JEUDI 30 AVRIL
Très cordiale bienvenue à tout nouveau membre !

COTISATIONS 2015 -2016

Avec ce numéro des Brèves nouvelles, vous recevez également un bulletin de
versement qui vous permettra de vous acquitter du montant des cotisations pour
l’année en cours.
Rappel : cotisation individuelle CHF 40.cotisation de couple CHF 70.Nos trésorières vous remercient de votre prochain versement !
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