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Edito…

Le mot du président

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

En ce mois de mars, au hasard d’une lecture, voici ce qui a retenu mon attention :
Chaque matin, au réveil, nous sommes crédités de 86’400 secondes de vie pour la
journée.
Et lorsque nous nous endormons le soir, il n’y a pas de report à nouveau. Ce qui
n’a pas été vécu dans la journée est perdu, hier vient de passer.
Chaque matin cette magie recommence, nous sommes crédités de 86'400
secondes de vie, et nous jouons avec cette règle incontournable.
Alors, que faisons-nous de nos 86'400 secondes quotidiennes ?

Bonne journée fructueuse à chacune et à chacun !

Avec ces Brèves nouvelles vous recevez également la convocation et l’ordre du jour pour notre
Assemblée générale qui aura donc lieu le mercredi 20 mars 2019 dans la salle communale de
Plan-les-Ouates à 14h30.
Si vous avez des suggestions ou des propositions individuelles à formuler lors de cette
assemblée, prière de les communiquer au secrétariat ou auprès d’un membre du comité d’ici au
6 mars, afin que le comité puisse les étudier lors de sa prochaine séance.
De même, nous vous rappelons que nous sommes à la recherche de membres qui accepteraient
de proposer leur collaboration active dans une activité ou l’autre ! Notre club ne peut vivre et se
développer que grâce à l’engagement et à la participation de ses membres.
Merci d’entendre cet appel !
Albert Baumgartner
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Informations

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MARS
Le printemps ne saurait tarder à frapper à la porte de :
M. Dominique ARMENANTE
M. Daniel GERBER
Mme Liliane LANCE
Mme Louise PINI
M. Pierre BOPP
Mme Danielle PETTER
Mme Gisèle LITZISTORF
M. Jean CHIRIOTTI
Mme Claire-Lise GREGORI
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 CHEVALIER
Mme Janny CRETTON
M. Sepp BLÄTTLER
Mme Claude ABRIEL
M. René HUTIN
M. Edmond GILLET
Mme Madeleine THEODOLOZ

2 mars
2 mars
5 mars
5 mars
7 mars
8 mars
12 mars
12 mars
16 mars
17 mars
18 mars
18 mars
18 mars
20 mars
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22 mars
24 mars
24 mars
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27 mars
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29 mars
30 mars

Nous leur dédions cette réflexion de Socrate :

Passez tout discours à travers les trois filtres suivants :
1. Est-ce vrai ?
2. Est-ce utile de le colporter ?
3. Cela fait-il preuve de bonté ?
Et comme chaque mois, une pensée très amicale pour tous nos chères/chers membres qui
vivent une situation difficile :
Nous leur souhaitons de tout cœur FORCE et COURAGE dans l’adversité !
Puisse le soleil printanier leur apporter chaleur et réconfort dont ils/elles ont besoin !
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DANS LA VIE DE NOTRE CLUB
Elle avait donné sa démission de notre club il y a plusieurs mois déjà pour entrer en EMS et voilà
qu’une très ancienne membre, Mme Daisy LEGER, bien connue parmi nous, nous a quitté
définitivement à l’aube de ses 100 ans. Nous garderons un très bon souvenir de ce membre fidèle
et redisons notre sympathie à tous ses proches et à ses nombreuses amies.
Nous souhaitons une très cordiale bienvenue dans notre club à :
Mme Armandine BAUDOIS place des Aviateurs 1 1228 Plan-les-Ouates
Mme Ruth BOEHLER chemin de la Mère-Voie 63 1228 Plan-les-Ouates
Mme Fabienne MAITRE chemin du Millénaire 11 1228 Plan-les-Ouates
Mme Claudine et M. Michel MAURON ch. de la Fauconnerie 4 1228 Plan-les-Ouates
Mme Rosemarie et M. Michel PITTET chemin des Perdrix 2 1228 Plan-les-Ouates
M. André CARROUX chemin Platon 12 1256 Troinex
L’arrivée de ces nombreux nouveaux membres nous réjouit et nous espérons bien pouvoir aussi
compter sur leur collaboration dans telle ou telle activité.

EXCURSIONS et VOYAGE en 2019
Vous avez reçu le programme complet de nos excursions et de notre voyage prévu à fin août au
Puy du Fou en Vendée.
Plusieurs membres ont déjà manifesté leur intérêt pour ce magnifique voyage qui a été mis sur
pied par notre responsable des excursions, Mme Janine PESSINA, en collaboration avec notre
voyagiste que nous apprécions, M. André Vesin de Swisstouring. Alors, n’hésitez pas, et montrez
aussi votre intérêt, car la découverte de ce haut lieu de la Vendée avec son spectacle unique en
Europe en vaut vraiment la peine. Ceci d’autant plus que nous avons pu obtenir un prix très
intéressant.
Nous pourrons vous présenter par le détail tous nos projets pour 2019 lors de notre prochaine
assemblée générale et répondre à toutes vos questions.

SECURITE INFORMATIQUE
C’est le 11 et le 25 mars qu’auront lieu deux réunions très importantes qui pourront apporter une
réponse à toutes vos questions sur ce sujet préoccupant.
Inscriptions obligatoires par mail ou par téléphone au secrétariat.

UNE JOURNEE DE FILMS SUR LA NATURE
JEUDI 21 MARS 2019 de 9h00 à 17h00 AU CAD
(entrée libre)
La programmation de la journée est réalisée par l’Association des conférenciers Multimédia en
collaboration avec le Centre d’animation pour retraités.
Vous devez savoir que nous avons déjà accueilli plusieurs conférenciers dans notre club lors de
nos animations mensuelles au club, dont entre autres M. Jean-Marc BUCHLER, M. Metfeh
RAGAMA, Mme et M. Marie-José et René WIEDMER ou encore en dernier lieu M. Paul BISCHOF
qui nous a présenté un merveilleux film sur l’Afrique australe qui a ravi par sa beauté et son intérêt
tous les membres de notre club présents (13 février dernier dans notre local !).
A ce sujet, nous aimerions vous rappeler qu’il n’y aura pas de conférence prévue au mois de
mars au club - assemblée générale oblige ! -, mais nous espérons bien vous revoir nombreux et
nombreuses pour notre prochaine rencontre en avril, dont nous vous donnerons le programme
dans les prochaines Brèves nouvelles.
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NOTRE CHORALE
Avis aux membres qui aiment chanter.
Prochaines répétitions dans notre local de 9h45 à 11heures
7 mars - 14 mars - 28 mars
Bienvenue à chacune et à chacun !

UNE NOUVELLE ACTIVITE à l’étude.
Seriez-vous intéressé (e) par du TIR à l’ARC ? Alors n’hésitez pas à vous faire connaître au
secrétariat ou auprès d’un membre du comité !

APPEL à CHACUN et à CHACUNE.
Lors de notre prochaine AG du 20 mars, nous aurons à renouveler plusieurs postes dans notre
comité. Nous vous adressons donc cet appel pour que de nouveaux membres viennent prendre
la relève ou compléter notre équipe de comité. Nous attendons votre engagement ou votre
disponibilité avec plaisir : qu’on se le dise !
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