Février 2018
Rédaction : Albert Baumgartner

Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…
Comme nous venons de vivre un mois de janvier bien gris, tristounet et pluvieux, je me fais un
devoir de vous livrer ce petit ABC du bonheur (source : Frédéric Clément) pour vous donner
de l’énergie pour ces prochaines semaines.
Appréciez chaque moment que la vie vous réserve.
Bâtissez votre avenir aujourd’hui.
Caressez un rêve qui vous est cher.
Donnez et vous recevrez.
Elargissez vos horizons : pensez plus haut, plus loin, plus grand.
Foncez et défoncez : ne laissez aucun obstacle vous décourager.
Grandissez intérieurement : profitez de toutes les expériences bonnes ou mauvaises.
Harmonisez vos relations et vous vivrez dans la paix.
Identifiez vos forces et utilisez-les à bon escient.
Jalonnez votre propre route vers la réussite.
Kilométrez vos progrès : faites-en sorte qu’ils vous rapprochent de votre but.
Libérez vos talents : brisez les chaînes de la peur et l’insécurité qui les emprisonnent.
Motivez- vous et votre entourage : l’enthousiasme fait la différence entre succès et échec.
Neutralisez les influences négatives.
Oubliez les malheurs du passé pour mieux vivre le bonheur du présent.
Pardonnez et on vous pardonnera.
Questionnez-vous sur le vrai sens de la vie.
Riez de bon cœur et la vie vous sourira en retour.
Semez seulement ce que vous voulez récolter.
Tendez vers le bien et le mal s’effacera de lui-même.
Unifiez-vous à l’Univers et plus rien ne vous sera impossible.
Voyez au-delà des apparences.
Week-end au repos : pour apprécier la vie et régénérer votre esprit.
X : faites-en sur tout ce qui vous empêche de grandir.
Y ‘en a pas de problèmes : il n’y a que des défis. Relevez-les et vous grandirez.
Zeste de fantaisie : sachez-vous évader de la routine.
Et voilà un beau programme pour ces prochains mois, n’est-ce pas ?

Et n’oubliez surtout pas notre Assemblée Générale du 14 mars prochain !
Albert Baumgartner
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Informations
ANNIVERSAIRES DE FEVRIER
Une petite pensée pour tous les amoureux du 14 février… et les autres !
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
18 février
21 février
23 février
23 février
26 février
26 février
27 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 CHEVRE
M. Pierre HOURDEAU
Mme Marie-Jeanne NISSOLE
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

Nous leur offrons cette pensée de Nicolas Boileau :
Hâtez-vous lentement et, sans perdre courage,
vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage.
Nous n’oublions évidemment pas tous nos chers membres qui vivent une situation difficile et leur
souhaitons de supporter l’adversité avec force et courage dans l’attente de temps meilleurs.
C’est avec beaucoup de peine que nous devons vous faire part du décès de deux
anciens et très fidèles membres de la première heure de notre club
Mme Yvette GUDET décédée le 10 décembre 2017 et
Mme Gisèle LITZISTORF décédée le 31 décembre 2017
Nous aimerions exprimer une nouvelle fois toute notre sympathie à leurs familles et à leurs
nombreuses amies.
Par ailleurs, nous avons eu le plaisir d’accueillir, Mme Monique SARMIR-LAFFAIT - ch. du Pré
de l’œuf 15 - 1228 Plan-les-Ouates, dans notre club, à laquelle nous souhaitons une très cordiale
bienvenue.
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ET MAINTENANT PLUSIEURS INFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES
À LIRE AVEC GRANDE ATTENTION !
MERCREDI 7 FEVRIER 2018 à 14h.30
Conférence au club suivie du traditionnel goûter
Nous aurons le grand plaisir d’accueillir un conférencier que nous connaissons déjà, M. Didier
KNEUSS, qui viendra nous parler d’un sujet passionnant avec illustrations : Les ROSES… vous
avez dit Rosa…
Paléobotanique de la rose ; répartition géographique ; évolution ; roses botaniques, roses
hybrides ; roses « anciennes » avant 1950 …
Nul doute qu’à cette occasion un avant-goût de printemps et d’été embaumera notre local : alors
nous vous attendons très nombreux/ses.
LUNDI 5 FEVRIER 2018 à 14h.30
dans notre local
ATELIER INFORMATIQUE (une nouvelle activité de notre club).
La circulaire jointe à ces Brèves nouvelles vous donne toutes les informations utiles pour cette
séance de présentation de l’activité.
SORTIE chez BARNABE / Servion
DIMANCHE 18 FEVRIER 2018
Spectacle comédie musicale : « La cage aux folles »
Voir à ce sujet la circulaire de présentation de notre sortie et n’oubliez surtout pas de vous inscrire
rapidement au plus tard le lundi 12 février
REVISION des STATUTS
Lors de l’Assemblée Générale de mars 2017, les membres ont donné mandat à un groupe de
travail pour réviser les statuts du club.
Cela a été chose faite à la mi-janvier 2018.
Au local du club, du lundi 29 janvier au lundi 12 mars 2018 de 14h. à 16h.30 vous aurez la
possibilité de prendre connaissance du nouveau document.
Un exemplaire sera également joint à la convocation de l’Assemblée Générale 2018, ceci avec
les Brèves nouvelles de mars.
Les modifications essentielles seront présentées lors de l’AG avant le vote des membres
présents.
Pour toute question, appelez-nous au local ou avisez par l’e-mail du club.
Responsable du groupe de travail : M. Eduard de Cuyper
CONFERENCE INTERNET pour SENIORS
JEUDI 8 MARS 2018
Toutes informations utiles sur la circulaire jointe à ces Brèves nouvelles
N’hésitez pas à vous inscrire !
PRENEZ BONNE NOTE
du riche programme d’excursions et voyages que vous ont concocté vos responsables pour 2018
(voir programme joint aux Brèves nouvelles)
ET NOTEZ BIEN LA DATE DU MERCREDI 14 MARS 2018 pour notre Assemblée Générale
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