Février 2017
Rédaction : Albert Baumgartner

Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…

Il n’est sans doute pas trop tard pour formuler encore quelques bons souhaits pour cette année
qui vient de commencer. Alors, les voici !

En 2017, il y aura…
Des sourires, pour chasser la tristesse ;
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place ;
De la confiance, pour faire disparaître tous les doutes ;
Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie ;
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles ;
De la générosité, pour se nourrir des plaisirs partagés ;
Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires ;
Du courage en masse, pour continuer à avancer ;
Et bien sûr de l’amour, pour donner un sens à tout cela !

Et encore bonne année à vous toutes et tous
et dans la joie prochaine de nous retrouver
lors de nos diverses activités proposées !
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Informations

ANNIVERSAIRES DE FEVRIER
1er février
2 février
3 février
4 février
6 février
6 février
7 février
7 février
10 février
11 février
13 février
13 février
15 février
15 février
15 février
17 février
18 février
18 février
21 février
23 février
23 février
26 février
26 février
27 février
28 février
28 février
28 février

M. Eric RENLUND
Mme Paulette SCHNEZLER
Mme Marlis SOLVEZ
M. Michel SAUCY
Mme Dora BECK
Mme Agnès DOUTAZ
M. Pierre GUILLOT
M. Marcel MOERY
M. Raphaël RUFFIEUX
Mme Adrienne SIRUSAS
Mme Madeleine CALVO
Mme Angelina DE BORTOLI
M. Giannino SCIARINI
M. Willy RAPIN
M. Jean-Pierre CHÈVRE
M. Pierre HOURDEAU
Mme Renée CLOCHET
Mme Madeleine GIRARDET
Mme Myriam WAGNER
M. Eduard DE CUYPER
M. Roger MATTER
M. Bernard PITETTI
Mme Anne-Marie RAY
Mme Christiane VUILLOD
M. Jordi BLANCH
Mme Jacqueline FERRILLO
Mme Madeleine MAYOR

Nous leur offrons cette pensée :

On devient vieux
quand les gens commencent à dire qu’on a l’air
jeune !
Et bien évidemment en ce début d’année nous n’oublions pas tous nos chers membres qui vivent
une situation difficile et qui comptent sur l’amitié de tous ceux et celles qui leur sont chers.
Puissent-ils garder confiance en l’avenir et se dire qu’après la grisaille et les jours sombres la
lumière du soleil finira bien par percer et s’imposer !
Nous avons eu la grande tristesse de perdre au mois de décembre un membre apprécié de notre
club, Mme Ariane PEROLINI. Nous exprimons encore une fois notre plus vive sympathie à son
mari André qui a participé à de nombreuses activités de notre club avec son épouse.
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NOUVEAUX MEMBRES
Lors de sa dernière séance du 11 janvier 2017, le comité a accepté les candidatures de :
Mme Gerda FERRARI 72, avenue Communes-Réunies 1212 Grand-Lancy
Mme Nicolle BOUCHONNET 12, chemin Annevelle 1213 Petit-Lancy
M. et Mme Michel et Rose-Marie FERRI 6, chemin du Daru 1228 Plan-les-Ouates
Nous souhaitons une très cordiale bienvenue à ces nouveaux membres et nous réjouissons
d’ores et déjà de les rencontrer prochainement dans nos activités.

NOTRE PROCHAINE CONFERENCE
aura lieu
MERCREDI 8 FEVRIER 2017 à 14h.30 au local
Comme de coutume, elle sera suivie du traditionnel goûter.
Nous aurons le plaisir d’accueillir une conférencière que nous connaissons déjà, Mme Kruger,
qui viendra nous parler de deux lieux mythiques, soit le Rajastan et le Taj Mahal, avec de très
belles diapositives.
Nous vous attendons donc nombreux à cette conférence !

NOTRE CHORALE
se retrouvera
les jeudis 9 et 23 février 2017
de 10h00 à 11h00 dans notre local
Petit rappel : chacune et chacun y est la ou le bienvenu(e) !

EXCURSIONS – VOYAGES 2017
Le comité, et plus particulièrement, les deux responsables de nos excursions, Mme Janine
Pessina et M. Eduard De Cuyper, ont le grand plaisir de vous communiquer le programme
complet de nos excursions et voyages 2017. Nul doute que celui-ci saura retenir votre
meilleure attention, car nous nous sommes efforcés de répondre au mieux aux désirs exprimés
ou non de nos membres en collaboration avec notre voyagiste.
N’hésitez donc pas à noter d’ores et déjà toutes ces dates dans vos agendas ! Comme par le
passé, vous recevrez bien évidemment par circulaire le détail complet de ces sorties avec leur
prix en temps opportun.

AQUAGYM
Nous avons le plaisir de vous informer que nos 3 cours du mercredi matin sont pratiquement
complets (20 personnes inscrites par cours). Il reste cependant encore quelques places pour le
dernier cours de 10h30 à 11h15. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous manifester
rapidement !

ASSEMBLEE GENERALE
Elle aura lieu mercredi 15 mars 2017 à la salle communale de Plan-les-Ouates. Toutes les
informations avec l’ordre du jour dans nos prochaines Brèves nouvelles !
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