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Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,

Le mot du président…
Je m’interroge…
Nous étions nombreux, très nombreux, lors de notre assemblée générale avec repas de fête le
18 mars dernier (quelle magnifique journée du 25 ème anniversaire !). De même, le spectacle
offert par le service culturel de la commune de Plan-les-Ouates à notre club à la salle
communale a réuni une belle assistance le mardi 5 mai et voilà que notre excursion du mardi 2
juin sur le lac Léman réunit plus de 60 personnes…
Quels magnifiques chiffres qui prouvent bien, si cela était encore nécessaire, que notre club est
bien vivant et dynamique et qu’il remplit pleinement sa mission auprès de ses plus de 300
membres !
Mais voilà, je m’interroge !
Notre voyage au Tyrol prévu du lundi 14 au dimanche 20 septembre 2015 ne compte à l’heure
actuelle qu’une vingtaine d’inscriptions et pourtant le programme est extrêmement alléchant
avec notamment un hôtel de tout premier ordre : détente, excellente cuisine, hospitalité
autrichienne et découverte « relax » de la région avec Salzburg, promenade en train et en
bateau… et je n’oublie pas les dégustations au programme également !
Les responsables de nos excursions, Mme Pessina et M. De Cuyper, ont fait un maximum avec
le voyagiste pour que tout contribue au succès de ce voyage qui devrait aussi marquer d’une
pierre blanche les 25 ans de notre club.
Il ne s’agit nullement pour moi de culpabiliser nos membres, mais je souhaiterais vraiment que
nous arrivions à un groupe de 30 à 40 personnes, afin d’éviter éventuellement d’annuler ce
voyage.

Alors, inscrivez-vous VITE : il n’est pas trop tard !!!
Albert Baumgartner
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Informations
Anniversaires

En espérant que le mois d’arrivée de l’été sera favorable à :
Mme Hélène JANIN
Mme Charlotte BAUSSANT
Mme Simone BLONDIN
M. Beda ZINGG
M. Pierre BLANCHET
M. Johann HERTER
Mme Cécile INEICHEN
Mme Anne-Marie GHEBALI
Mme Monique VOEGELI
Mme Odile KESSI
Mme Anne-Marie TORCHE
Mme Josette MOLLAND
M. Maurice KUENZI
Mme Agnès BRODARD
M. Georges PREVOST
M. Marcel BLANCHARD
M. Marcel GEIGER
Mme Claudine HOURDEAU
Mme Simone ROSSET
M. Michel CRETTON
Mme Marie Claire HOFMÄNNER
M. Jean-Pierre LEUTHOLD
Mme Yvonne DARBELLAY
Mme Linette CORREVON
Mme Attilia DEL ZENERO
Mme Monique CLEUSIX
Mme Eliane JOOS

2 juin
2 juin
3 juin
4 juin
4 juin
5 juin
6 juin
6 juin
7 juin
8 juin
9 juin
9 juin
11 juin
13 juin
14 juin
17 juin
18 juin
18 juin
18 juin
19 juin
24 juin
24 juin
25 juin
26 juin
26 juin
27 juin
28 juin

Nous les invitons à méditer ce proverbe zen :
MEFIEZ-VOUS DE LA PERFECTION
« L’eau trop pure n’a pas de poissons »
Et comme chaque mois, nous aurons une pensée toute spéciale pour tous nos chers membres
qui vivent une situation personnelle difficile : nous les portons dans nos cœurs et nos esprits !
Nous accueillons trois nouveaux membres dans notre club dès ce jour :
Mme Ingeborg STAGOLL chemin des Semailles 43 1212 Grand-Lancy
Mme Christiane KAUFELER chemin des Fraisiers 1 1212 Grand-Lancy
M. Pierre GIRARD chemin des Grands-Champs 45 1232 Confignon
Nous leur souhaitons à tous trois une cordiale bienvenue et nous réjouissons de faire leur
connaissance lors de l’une ou l’autre de nos activités.
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Informations diverses

CARTE DE MEMBRE
Nous rappelons à tous nos membres qui désireraient obtenir une carte de membre attestant
qu’ils/qu’elles font partie de notre club d’aînés de Plan-les-Ouates Les Blés d’Or qu’ils/qu’elles
peuvent s’adresser à notre secrétariat ouvert le lundi après-midi pour obtenir ce document.
Nous n’envoyons en effet plus systématiquement chaque année ce document renouvelé à tous
nos membres !

APRES-MIDI au CLUB
CONFERENCE, suivie du traditionnel goûter
MERCREDI 10 JUIN 2015 à 14h.30
Nous aurons le plaisir d’accueillir une nouvelle fois notre cher membre, M. Pierre HOURDEAU,
qui viendra nous parler de l’Autriche sous ses différentes facettes. Sa conférence illustrée de
diapositives constituera une excellente introduction à notre voyage du mois de septembre au
Tyrol.
N’oubliez donc pas de réserver votre après-midi au club !

Mme REGALI nous propose une nouvelle sortie gourmande le
JEUDI 11 JUIN 2015
à l’auberge LA CHAUMIERE à Troinex
Menu : CHF 36.- (sans les boissons)
Inscriptions obligatoires : Mme REGALI tél : 022 794 95 48
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« Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin »
C’est ce slogan qui mérite bien réflexion que votre président a découvert en participant à
l’assemblée générale de la Fédération des Clubs d’Aînés et Seniors le 19 mai dernier au CAD.
En effet, vous savez que notre club fait partie de la Fédération qui regroupe 36 clubs et qui
poursuivent un même but, à savoir proposer des activités aux aînés de nos communes
genevoises. La Fédération se veut au service de nos clubs et propose notamment une
collaboration plus étroite entre les 36 membres participants.
Il est vrai que nous ne vous donnons pas souvent des nouvelles de la Fédération, mais sachez
que cette dernière est à notre service de manière très utile : assurance rapatriement en cas de
problème lors des excursions et voyages ; cours d’informatique notamment dans la mise en
place d’un site propre pour notre club, ce dont nous avons largement profité ; cours de tenue
des comptes qui ont rendu grand service à nos trésorières ; organisation générale de la vente
des billets pour les spectacles (et merci encore à Mme Jeanneret qui assume cette
responsabilité pour notre club !) ; rencontres d’échanges entre les présidents pour une
meilleure collaboration entre les clubs ; organisation d’un voyage destiné à l’ensemble des
membres de la Fédération (cette année malheureusement notre propre voyage au Tyrol du 14
au 20 septembre 2015 « chevauche » en partie avec celui de la Fédération prévu : croisière sur
le Rhin).
Et un dernier point qui a toute son importance : il est adressé un vibrant appel à tous les
clubs de la Fédération pour la recherche d’un président et d’une ou d’un responsable de
la vente des billets de spectacles pour l’automne 2016
Avis à toute personne intéressée : qu’elle n’hésite pas à se manifester !
Et UN GRAND MERCI à la FEDERATION
pour son indispensable rôle au service des clubs !

Nos prochaines Brèves nouvelles vous donneront toutes les informations utiles pour les mois
de juillet et d’août.
Réservez d’ores et déjà la date DU MARDI 4 AOÛT : excursion à Berne
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