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Rédaction : Albert Baumgartner

Edito…
Chers membres, chers ami(e)s,

Le mot du président…
Pour les membres qui n’ont malheureusement pas pu assister à notre assemblée générale du 14
mars dernier, je me fais un plaisir de vous redonner ci-dessous quelques extraits en résumé du
début de mon rapport annuel de président, en vous en souhaitant une excellente méditation.
Un facteur économique important :
Dieu merci, ils vivent encore…
Les seniors, s’ils n’existaient pas, toute prospérité serait vite perdue.
Pour les médecins ce serait un tourment : qui remplirait leurs salles d’attente ?
Qui s’y connaît en maux de dos ? Qui donne du travail aux orthopédistes, aux ostéopathes, aux
kinésithérapeutes… ? Et crée ainsi de nombreux emplois ! On devrait les en remercier ! Qui a
des problèmes à cause des faiblesses de son cœur ? Celui-ci est soigné par des cardiologues,
des spécialistes vasculaires… et quantité de médicaments. Voilà où part leur pension ! Qui est
aussi souvent malade ? Qui accumule des médicaments dans son armoire ? L’industrie
pharmaceutique ferait faillite s’il n’y avait pas les seniors ! Qui remplit les caisses des
pharmacies ? Ce sont les seniors, évidemment !
Qui, fier et plein d’héroïsme, marche avec sa nouvelle prothèse de hanche ? Les prothèses du
genou sont aussi en vogue… Cela remplit les poches du chirurgien.
Cde dernier joue alors au tennis, au golfe, fait de la plongée, va au théâtre etc…
Cela fait vivre des jardiniers, des gardiens de parking, des vendeurs de matériel de plongée, des
acteurs, des chanteurs, etc…
Grâce à la cataracte, c’est merveilleux ; les ophtalmologistes vivent bien aussi !
De même que les hôpitaux, les cliniques, les opticiens !
Les plages du midi seraient vides au printemps et en automne s’il n’y avait pas la foule des
seniors ! Comment les hôtels, les restaurateurs, les magasins, les vendeurs, les agents
immobiliers, les garçons de café, les taxis paieraient-ils leurs impôts ? Qui se fait faire de
nouvelles prothèses dentaires ? Bien des dentistes se tourneraient les pouces… s’ils n’avaient
pas à soigner les seniors !
Et il y aurait encore tant d’autres exemples à citer que vous trouverez vous-même…
Alors, faites passer ce message autour de vous : qu’on nous apprécie et qu’on ne se
plaigne pas de notre nombre ! Au contraire, qu’on nous garde le plus longtemps
possible… l’économie ne se portera que mieux.
Vive nous… Vive les vieux

Albert Baumgartner
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Informations
ANNIVERSAIRES D’AVRIL
Peut-être pourrez-vous déjà ôter un fil avant de faire ce qu’il vous plaît :

Mme Muriel AMIGUET
M. Angelo DE LUCA
M. Antonio L. DE BORTOLI
Mme Carmela TUFO
Mme Antonietta PERLOTTI
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 Andrée JELK-PEILA
Mme Ingeborg STAGOLL
Mme Véronique ZOLLER
Mme Claude Lucienne OLLIER-ZBINDEN
M. Christian BRESTAZ

1er avril
2 avril
4 avril
4 avril
5 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
22 avril
25 avril
25 avril
29 avril
30 avril

Léonard de Vinci n’a-t-il pas affirmé ?

Le fer se rouille faute de s’en servir,
L’eau stagnante perd sa pureté (…)
De même, l’inaction
sape la vigueur de l’esprit.
Nous portons toujours dans nos pensées ceux et celles, chères et chers membres de notre
club, qui vivent une situation difficile. Nous leur souhaitons bien évidemment FORCE et
COURAGE dans l’adversité !
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ET MAINTENANT PLUSIEURS INFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES
À LIRE AVEC GRANDE ATTENTION !
Lors de notre assemblée générale du 14 mars 2018
ont été élus par applaudissements
deux nouveaux membres de notre comité
M. Willy RAPIN et M. André PEROLINI
Nous leur souhaitons une très cordiale bienvenue au sein de notre comité et les remercions
sincèrement de leur nouvel engagement au service de notre club.
Nous aimerions également vous signaler que lors de cette même assemblée générale ont été
adoptés à l’unanimité les nouveaux statuts de notre club tels qu’ils vous été soumis avec les
dernières Brèves nouvelles de mars. Ils entrent donc en vigueur immédiatement.
Lors de cette AG, nous avons pu compter sur une participation de 103 membres et 35 membres
excusés.

SORTIE GOURMANDE
Mme Yolande REGALI propose une nouvelle sortie au restaurant Le Pirate à Ferney Voltaire le
jeudi 19 avril.
Menu au prix de 45 Euros boissons comprises.
Départ à 11h.30 au Centre Voirie de PLO.
Inscriptions obligatoires auprès de Mme Regali au 022 794 95 48.

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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PROCHAINE CONFERENCE AU CLUB
MERCREDI 11 AVRIL 2018 à 14h.30
Nous aurons le plaisir d’entendre M. José DENNEMONT, membre de notre comité, qui nous
parlera sur le thème : « Réflexions d’un chimiste » avec illustrations.
Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à participer à cet intéressant exposé
de notre ami José !

Nouvelle activité proposée
MARCHES et RANDONNEES
Notre ami, nouveau membre du comité, M. Willy RAPIN, nous propose en partenariat avec le
club des seniors de Perly-Certoux une série de balades selon le programme ci-dessous :
Mercredi 11 avril : bord du Rhône rdv 13h.45 Parc des Evaux
Organisateur : seniors de Perly
Mardi 24 avril : Compesières-Bardonnex rdv 13h.45 ex Ecole Saconnex d’Arve organisateur :
Blés d’Or Willy Rapin
Mardi 8 mai : randonnée douce organisateur: seniors de Perly 13h.45
Mardi 22 mai : Bord de l’Arve rdv 13h.45 cafétéria Bout du Monde
organisateur : Blés d’Or Willy Rapin
Mardi 5 juin : randonnée douce org : seniors de Perly rdv 13h.45
Mardi 19 juin : marche à définir org : Willy Rapin rdv 13h.45
Le départ de toutes ces randonnées est prévu à 14h.00
Pour tout renseignement complémentaire M. Willy RAPIN
Tél : 022 525 43 53 E-Mail : rapinwilly@hotmail.com
Par ailleurs : merci de vous inscrire au secrétariat également !

La fête de la danse
La commune de Plan-les-Ouates propose une « ronde des générations » selon les modalités que
vous pourrez lire sur la feuille jointe à ces Brèves nouvelles.
Nous espérons que cette originale expérience saura retenir l’attention de nos membres et nous
invitons chaleureusement à vous inscrire dès que possible au secrétariat les lundis après-midi.
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