Mars 2018
Rédaction : Albert Baumgartner

Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,

Le mot du président…

Je me réjouis toujours de recevoir des textes de la part de nos membres et que je puis ensuite
livrer à la méditation de chacun et de chacune dans les Brèves nouvelles.
La personne qui m’a fait parvenir ce petit poème ô combien sympathique se reconnaîtra
certainement. Merci à elle…
A tous les jeunes qu’on a connus avant et qui sont des vieillards… maintenant !
A toutes ces filles jadis coquettes… maintenant en maison de retraite.
Pour nous souvenir, prenons un instant, tant qu’il est vraiment encore temps !
A tous ces garçons, hier charmants et qui, aujourd’hui, sont grisonnants.
A toutes ces filles en mini jupettes, ridées désormais comme des fruits blets.
J’envoie ce message important pour nous moquer un peu de nos tourments.
On vieillit, on vieillit, on est de plus en plus raplati, raplati.
On a la mémoire comme une passette ; on a du mal à mettre nos chaussettes.
On est tout rabougri, déjà amorti, on oublie même parfois ses anciens amis.
A tous mes virtuels correspondants qui sont chaque jour devant leur écran.
A tous mes amis qui, par Internet, m’envoient souvent des « blagounettes », je souhaite
qu’encore longtemps nos échanges soient récurrents.

Amitiés à tous ceux qui se plaignent de vieillir doivent se rappeler que c’est
un privilège refusé à beaucoup !
Albert Baumgartner
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Informations
ANNIVERSAIRES DE MARS
Les jonquilles pointent leur bout du nez pour :
M. Dominique ARMENANTE
M. Daniel GERBER
Mme Liliane LANCE
Mme Louise PINI
M. Pierre BOPP
Mme Danielle PETTER
M. Jean CHIRIOTTI
M. André LEMMA
M. Michel ROSSIER
Mme Janine PERONE
Mme Nicole BOUCHONNET
Mme Marian ROTH
Mme Marina GERBER
Mme Denise BOREL
Mme Esther WATSON
Mme Suzanne CHEVALLIER
Mme Janny CRETTON
Mme Claude ABRIEL
M. René HUTIN
M. Edmond GILLET
Mme Micky SULLIGER
Mme Madeleine THEODOLOZ
Mme Denise NIDEGGER
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Nous leur offrons cette pensée d’Albert Einstein :

Une personne qui n’a jamais fait d’erreur
n’a jamais essayé d’innover
Nous souhaitons bien évidemment force et courage à tous nos membres qui vivent une
situation difficile et ne les oublions pas !
Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre club Mme Sylvane CHABBEY route de Base 91
1258 Perly et qui a déjà offert le beau timbre de sa voix dans notre chorale.
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ET MAINTENANT PLUSIEURS INFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES
À LIRE AVEC GRANDE ATTENTION !
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE
du MERCREDI 14 MARS 2018
Nous vous attendons une nouvelle fois nombreuses et nombreux à cette manifestation qui vous
permettra de prendre connaissance de la richesse de la vie de notre club et de poser
également toutes les questions qui vous tiennent à cœur et de faire des suggestions.
Par ailleurs, une petite équipe a procédé au cours de ces derniers mois à une révision complète
de nos statuts que nous désirons soumettre à votre lecture attentive dans l’attente de vos
observations. Etape importante dans la vie de notre club pour laquelle nous avons besoin de
votre collaboration.
Vous comprendrez donc aisément que vous êtes attendu(e)s avec plaisir pour ce temps de
rencontre et d’échange !

COTISATIONS 2018
Le bulletin de versement joint à ces Brèves nouvelles vous permettra de vous acquitter du
montant des cotisations pour cette année à savoir :
40.- par personne ou 70.- par couple
Vous le savez, votre club vit grâce à vos cotisations et à une subvention de la Commune. UN
GRAND MERCI à vous !
Voici les coordonnés pour le versement de la cotisation via la Poste.
Ou bien vous pouvez passer au local les lundis de 14h00 à 16h00.
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SORTIE GOURMANDE
Mme Yolande REGALI propose à nouveau un repas au Café de La Place à Plan-les-Ouates le
jeudi 22 mars au prix de 46.- sans les boissons.
Inscriptions obligatoires auprès de Mme Regali au 022 794 95 48.

NOUS VOUS RAPPELONS
la conférence
spécial « sécurité » sur Internet
qui sera donnée jeudi 8 mars 2018 à 14h.30 dans notre local par M. Claude Maury, spécialiste
informatique. Présentation entièrement gratuite. N’oubliez pas de vous inscrire au secrétariat de
notre club !

UNE INTERESSANTE EXPERIENCE
à laquelle vous êtes invité/e à participer
L’école primaire de Champ Joly (anciennement Vélodrome) organise une semaine littéraire du
12 au 16 mars 2018.
A cette occasion, les enseignants souhaiteraient que plusieurs membres de notre club viennent
dans certaines classes pour lire des histoires devant les élèves (histoires fournies par les
enseignants) et ensuite échanger avec eux sur ces textes.
Notre présence est souhaitée avant tout le mardi 13 mars, éventuellement aussi le lundi 12 mars.
Je fais donc appel à tout membre intéressé par cette expérience inédite organisée sur le
territoire de notre commune et ATTENDS avec grand intérêt que vous vous manifestiez.
Merci de me téléphoner dès que possible pour que je puisse vous fournir tous les renseignements
complémentaires utiles.

Albert Baumgartner, président

tél. 022 794 05 77

J’espère vraiment recevoir plusieurs appels de nos membres, afin de ne pas décevoir les
enseignants du primaire qui font appel à nous pour cette intéressante expérience !
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