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Edito…

Le mot du président

Chers membres, chers ami(e)s,
Le mot du président…
En fait de mot du président, j’ai le plaisir de vous donner ici mon rapport de président que j’ai
adressé à l’ensemble des membres présents, lors de notre assemblée générale du 20 mars
dernier à la salle communale de Plan-les-Ouates. C’est en présence d’une centaine de membres
avec une trentaine d’excusés que j’ai lu ce rapport qui pourra sans nul doute aussi vous
intéresser, car il contient plusieurs points qui touchent à l’avenir de notre club.
Ainsi donc… dire oui au bonheur et dire non à la mauvaise humeur n’est-ce pas cet esprit que
nous désirons vivre et mettre en pratique tout au long d’une année d’activités diverses et variées
qui devraient répondre à l’attente de nos 300 membres, dont 60 couples ? Et à nouveau, nous
avons vécu une belle et riche année 2018 avec de très nombreux temps forts que constituent
plus particulièrement les excursions, les conférences du mercredi après-midi ou les repas
mensuels préparés avec compétence par une dévouée équipe de cuisine. Vous me pardonnerez
sans nul doute de n’avoir cité que les moments vraiment forts de notre vie de club, mais vous
savez aussi ce qui vous est proposé semaine après semaine, mois après mois et qui contribue,
j’en suis convaincu, à vos souhaits et attentes.
Notre bulletin mensuel, Les Brèves nouvelles et notre site Internet vous donnent régulièrement
toutes les informations utiles que vous attendez. Tout serait-il donc le mieux dans le meilleur des
mondes ?
Hélas, il me faut à cette place regretter que nos nombreuses propositions variées d’activités ne
soient souvent suivies que par un nombre relativement restreint de membres qui comptent tout
de même 300 membres inscrits payant leurs cotisations.
Je ne vous cache pas que certains ou certaines responsables d’activités se font parfois des
cheveux gris pour savoir si telle ou telle activité proposée pourra se concrétiser.
C’est donc en toute simplicité et amitié que je me permets de soumettre cette question à votre
réflexion : pourquoi est-ce que nous sommes si peu à participer à nos activités ? Comment puisje m’impliquer davantage, afin que notre club des Blés d’Or reste vivant et dynamique et donnant
envie à de nouvelles personnes de venir nous rejoindre ?
Vous le savez, notre club a un important rôle à jouer auprès des seniors de la commune et je
tiens ici à remercier très sincèrement les autorités communales avec le service de l’action sociale
qui est notre répondant privilégié et qui nous apportent un soutien financier et moral sans faille.
Grâce aux subventions que nous recevons de la commune, nous pouvons faire face à nos divers
engagements financiers, sans parler de notre spacieux local, de la piscine, du boulodrome ou
d’une salle de l’Ecole Champ Ravy. (…)
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Ce rapport ne serait pas complet, si je n’adressais pas mes plus sincères remerciements à
l’ensemble des membres de notre club, et plus spécialement au comité, qui n’ont ménagé ni leur
temps, ni leur peine pour que nous puissions répondre présents ou présentes auprès de vous
toutes et tous au cours de cette année écoulée.
Lors de rencontres diverses, il n’est pas rare d’entendre parler de notre club de Plan-les-Ouates
pour louer son dynamisme. Cela me réjouit certes, mais il ne convient pas de s’endormir sur ses
lauriers comme on dit, car il faut peu de choses pour que ce bel équilibre soit rompu et je pense
en ce moment à une réalité qui va nous occuper tout prochainement.
En effet, 3 membres de notre comité nous ont annoncé leur démission pour ce printemps, à savoir
notre secrétaire, Mme Adrienne Sirusas, notre responsable du site Internet, M. Eduard De Cuyper
et notre responsable de la cuisine, M. Richard Jeanmonod et ceci pour des raisons personnelles
qu’il est inutile de développer ici.
Vous l’avez donc bien compris, nous sommes à la recherche de nouveaux membres qui
acceptent de s’engager pour que notre club puisse continuer à proposer une vie riche et variée.
Mon appel s’adresse bien évidemment à chacune et à chacun d’entre vous et j’espère bien qu’il
sera entendu dans l’intérêt de nous tous.
Et mon rapport ne saurait se terminer sans un regard vers l’avenir, puisque l’année prochaine,
soit 2020, marquera le 30ème anniversaire de la fondation de notre club et nous souhaitons
marquer cela d’une pierre blanche pour nous tous. Le comité est ouvert à toute proposition pour
marquer dignement cet anniversaire et je veux croire, au regard des activités variées qui vous
seront proposées pour 2019, que nous préparerons de la meilleure manière possible cette fête
du 30ème !
Merci pour votre attention

Le président Albert Baumgartner

Ont été élus pour un nouveau mandat au comité :
Albert BAUMGARTNER, président
Willy RAPIN, vice-président et responsable marches
Miquette DENNEMONT, trésorière et responsable piscine
José DENNEMONT, trésorier
Isabelle SAUCY, responsable des conférences
Janine PESSINA, responsable excursions
Claude KISSLING, responsable intendance et informatique
André PEROLINI, responsable pétanque
Adolfo ZITO, membre

ET EN UNE LIGNE COMME EN CENT vous constatez qu’il manque :
UNE ou UN SECRETAIRE
Chargé de la responsabilité du bureau
UNE ou UN RESPONSABLE du SITE INTERNET
UN ou UNE RESPONSABLE de la cuisine
2

Nous espérons que cet appel de recherche de nouveaux membres pour notre comité sera
entendu et nous attendons donc vos réponses avec intérêt, car il est essentiel que notre club
puisse poursuivre sa mission en comptant sur la collaboration de ses membres !

Informations
Les personnes qui fêtent leur anniversaire au mois d’avril voudront bien pardonner qu’elles ne
soient pas citées étant donné l’urgence de la situation. D’ailleurs, elles ont déjà pu « ôter plus
d’un fil » par ces belles journées pré-printanières que nous avons déjà vécues en ce mois de
mars ! Nous leur souhaitons tout de même une excellente fête.

Dans la vie de notre club
Une ancienne membre bien connue de notre club, Mme Hélène JANIN, nous a quittés
récemment et nous exprimons toute notre sympathie à sa famille et à ses amies.
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous Mme Carry Lily HENNEMANN route de Saint-Julien
291d 1258 Perly. Nous lui souhaitons une très cordiale bienvenue.

CONFERENCE AU CLUB avec goûter
MERCREDI 10 AVRIL 2019 à 14h30
Nous aurons le grand plaisir d’accueillir M. BRUSSINO, ancien capitaine à la CGN qui viendra
nous parler de sa passion du lac. Et dans une seconde partie, il nous parlera de l’historique des
trams genevois.
Nul doute que ces deux sujets sauront vous intéresser et nous vous attendons donc nombreux
et nombreuses à cette passionnante conférence.

UNE NOUVELLE SORTIE GOURMANDE
JEUDI 11 AVRIL 2019
Mme Yolande REGALI nous propose un repas au Café de La Place à Plan-les-Ouates au prix
de CHF 46.- sans les boissons. Rendez-vous directement sur place à midi.
Inscriptions obligatoires auprès de Mme REGALI - 022 794 95 48.

PRENEZ BONNE NOTE
qu’il n’y aura pas de repas mensuel au mois d’avril en raison des fêtes de Pâques ! Reprise des
repas donc au mois de mai.

NOTRE CHORALE
Elle continue ses activités avec des répétitions dans notre local les jeudis 11, 18 avril et 2 mai
de 9h.45 à 11 heures.
Chacune et chacun y est toujours la/le bienvenu(e).

3

NOUS VOUS RAPPELONS NOTAMMENT :
Nos marches dans la campagne genevoise (voir programme détaillé au local).
Le tennis de table tous les mardis après-midi de 14h. à 16h. dans une salle du bâtiment
Champ Ravy au chemin de la Mère-Voie.
L’informatique dans notre local tous les quinze jours le lundi après-midi (inscriptions obligatoires
au local).
Et surtout les conférences mensuelles au local (voir annonce dans les Brèves).

IL EST GRAND TEMPS
DE VOUS INSCRIRE
POUR NOTRE PREMIERE EXCURSION 2019
qui aura lieu le MARDI 14 MAI sur la Saône.
Voir à ce sujet le programme détaillé joint à ces Brèves Nouvelles !

ET NOUS SOUHAITONS
À TOUS NOS MEMBRES
DE BELLES et JOYEUSES FÊTES
DE PÂQUES
Illuminées par le soleil
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