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

Bravo Papi
Pour la génération des Ni, Ni (ni étudiant, ni travailleur).
Un présumé étudiant, dans un autobus plein à craquer, prit le temps d’expliquer à un monsieur
âgé assis à ses côtés pourquoi la vieille génération ne peut pas comprendre celle des jeunes.
« Vous êtes nés et avez grandi dans un monde différent, presque primitif », dit-il d’une voix assez
forte pour être entendu de tous. « Nous, les jeunes d’aujourd’hui, nous avons grandi avec
Internet, la télévision, les avions, les jets, les voyages dans l’espace, l’homme marchant sur la
lune. Nos sondes spatiales ont visité Mars, nous avons des bateaux à énergie nucléaire et des
ordinateurs qui calculent quasiment à la vitesse de la lumière. Et encore plus… »
Après un bref silence, l’homme âgé lui répondit. « Tu as raison, jeune homme, nous n’avions pas
toutes ces choses quand nous étions jeunes. Par conséquent, nous les avons inventées ! Et
maintenant, jeune petit con arrogant, dis-moi ce que TOI tu prépares pour la génération
suivante ? »

Et encore quelques remarques sur notre Assemblée Générale du 15 mars
2017
Merci à tous les membres du club qui ont participé à notre AG (près de 100 personnes) et à celles
et ceux qui se sont fait excuser (35 personnes).
Dans mon rapport de président, j’ai une nouvelle fois constaté que davantage de membres
pourraient prendre part à certaines activités, en particulier aux excursions ou voyages.
Nous sommes aussi reconnaissants à la Mairie pour son soutien par l’intermédiaire du Service
de l’action sociale.
Mmes Paule Dubois et Christiane Vuillod, trésorières, ont demandé à être déchargées de leur
responsabilité et nous aimerions saluer Mme Miquette Dennemont et M. José Dennemont, nos
deux nouveaux responsables de nos finances, qui ont été élus par acclamation. Pour le reste, le
comité, dans sa composition actuelle, a également été réélu par acclamation.
Nous désirons aussi procéder à une révision partielle de nos statuts au cours de cette année :
tout membre intéressé à participer à ce travail peut s’annoncer au secrétariat ou auprès d’un
membre du comité.
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Informations

ANNIVERSAIRES D’AVRIL
Les jonquilles et les tulipes pointent leur bout du nez pour :
1er avril
2 avril
4 avril
4 avril
5 avril
6 avril
7 avril
10 avril
11 avril
12 avril
12 avril
13 avril
13 avril
17 avril
17 avril
18 avril
19 avril
21 avril
21 avril
21 avril
25 avril
30 avril

Mme Muriel AMIGUET
M. Angelo DE LUCA
M. Antonio L. DE BORTOLI
Mme Carmela TUFO
Mme Antonietta PERLOTTI
Mme Juliette DING
M. Jean-Pierre LITZISTORF
M. Ernst WIEDEMEIER
Mme Brigitte BOSSHARD-FELIX
Mme Fabienne CUENDET
Mme Monique KEMPFF
Mme Jacqueline CLAVIEN
Mme Priska WEIS
Mme Marianne GEIGER
Mme Yolande CHRISTINET
Mme Marie-Ange ALLEGRA
Mme Hélène ZINGG
Mme Yolande REGALI
Mme Marie-Louise RENAUD
M. Roland ROSSET
Mme Ingeborg STAGOLL
M. Christian BRESTAZ

Nous leur offrons cette pensée printanière avec évidemment le sourire :

Les sourires sont à l’humanité
ce que les rayons du soleil sont aux fleurs !
Et nous n’oublions surtout pas tous nos chères et chers membres handicapés dans leur santé ou
qui vivent une situation difficile quelle qu’elle soit !
La sortie de l’hiver fut rude pour plusieurs : vive donc le printemps qui fait revivre l’harmonie et la
douceur !
Nous avons le grand plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres dans notre club :
Mme Marlène SCHMID chemin des Fraisiers 29 1212 - Grand-Lancy
M. André et Mme Claude Lucienne OLLIER ch. du Daru 12 - 1228 Plan-les-Ouates
Mme Marie-Louise SPAGNOLO ch. de la Commanderie 2 - 1212 Grand-Lancy
Mme Marie-Rose BAITAN ch. des Semailles 41 - 1212 Grand-Lancy

Nous leur souhaitons une très cordiale bienvenue et nous réjouissons déjà de les saluer dans
nos rencontres et activités diverses !
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LE TEMPS DE NOS CONFERENCES BAT SON PLEIN
Alors, n’hésitez surtout pas à participer à notre prochaine conférence suivie du traditionnel goûter
qui aura lieu le mercredi 12 avril 2017 à 14h.30 dans notre local.
Nous aurons le privilège d’accueillir un conférencier que nous connaissons déjà, M. Pierre
Walder, qui viendra nous présenter un magnifique diaporama sur le thème : du Portugal à la
Norvège.
Vous ne regretterez pas cet après-midi de découvertes variées.

Vous êtes toujours les bienvenu(e)s
dans notre CHORALE.
Les 6 et 13 avril de 10h. à 11h. dans notre local.

UNE SORTIE GOURMANDE VOUS TENTE-T-ELLE ?
Mme REGALI vous propose le bien connu RESTAURANT LE PIRATE à Ferney Voltaire
Menu tout compris à 51 Euros.
JEUDI 20 AVRIL 2017
Départ devant Centre Voirie de Plan-les-Ouates à 11h.30.
Inscriptions obligatoires auprès de Mme REGALI Tél. 022 794 95 48.
PRENEZ BONNE NOTE…
Que le prochain repas mensuel du 26 avril aura lieu au CAD.

IL DEVIENT URGENT de vous inscrire pour notre voyage à la découverte de la Belgique et de
la Hollande (champs de tulipes) qui aura lieu du 8 au 14 mai 2017.
Il reste encore plusieurs places et nous serions absolument navrés de devoir supprimer ce
voyage par un manque d’inscriptions. Nos deux responsables des excursions ont fourni un très
gros travail de préparation pour proposer aux membres de notre club ce magnifique voyage et
nous espérons fermement que plusieurs membres ou pourquoi pas amis de nos membres se
décideront à s’inscrire pour partir à la découverte de ces deux pays.
Sachez par ailleurs que notre voyagiste Swisstouring nous a choisi un hôtel de tout premier
ordre à Bruxelles pour toute la durée de notre voyage.
Alors, n’hésitez plus et inscrivez-vous très rapidement !
Mme Janine Pessina, M. Eduard De Cuyper ou notre secrétaire, Mme Adrienne Sirusas, se
tiennent bien volontiers à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
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