
JOURNAL DES ANCIENS DE MIGROS GENEVE N° 76 / Juin 2020

Association des Anciens de Migros Genève et Environs
Case postale 1828 - 1227 Carouge

info@lesanciensmigrosgeneve.ch

SOMMAIRE             
                                           Pages

• Mot de la Présidente 1
• Spectacles et Cirque Knie 2
• Visite Aéroport 2
• Repas à thèmes 3
• Assemblée générale 4

MOT DE LA PRESIDENTE

Au travail à la maison !

L’AAMGE confinée, le local fermé, nous avons dû 
faire disparaître tous les projets que nous avions 
imaginés. Le Covid-19 a envahi nos vies autant 
qu’il a vidé nos agendas. Heureusement les jours, 
les semaines et les années ne se ressemblent 
pas et nous reporterons notre programme pour 
2021. Pour l’heure, nous naviguons à vue et nous 
vous proposons une première activité à fin août, 
les grillades du CAD, et une autre à fin septembre, 
la visite de l’Aéroport.

En ce qui concerne l’Assemblée générale, nous 
ne pourrons probablement pas nous réunir à plus 
de 100 personnes d’ici plusieurs mois. Aussi, 
nous insérons dans ce journal un rapport limité de 
l’A.G. 2020 et un bulletin de vote à nous retourner 
jusqu’au 15 juillet 2020.
 
Ce journal se conçoit comme une bouffée 
d’optimisme, alors je vous souhaite une bonne 
lecture et me réjouis à l’idée que l’on se revoit 
bientôt ! 
                                                 Jaqueline Freidig

Dans le journal de mars, les jardins étaient à 
l’honneur. Votre jardin secret a pu être cultivé 
intensément, et pour ceux qui possèdent un lopin 
de terre, leur jardinet n’aura jamais été aussi beau 
qu’en cette période de confinement.

Je vous espère toutes et tous en bonne santé pour 
débuter le dé-confinement. Au moment où j’écris, 
les écoles, les restaurants, les magasins viennent 
d’ouvrir, mais je remarque que le jet d’eau reste 
fermé. Ce monument genevois que l’on voit presque 
de partout nous sert de baromètre, d’horloge, 
peut-être même de calendrier. Si sa traîne est 
à gauche c’est le vent, si elle est à droite c’est la 
bise; s’il est absent, cela souffle trop ou c’est l’hiver. 
Quelquefois il se maquille et nous rappelle que c’est 
la Journée Internationale de la Paix, de l’Enfance, 
des Personnes Agées, etc.

Dans quelques semaines, un retraité des SIG, 
lui aussi confiné, va rouvrir le robinet car il est 
impossible d’imaginer la disparition de cet être 
presque vivant de cent quarante mètres de haut, 
renouvelé sans cesse par chaque gouttelette 
projetée à son sommet et retombant aussitôt dans 
l’anonymat du lac Léman.
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1920 – 2020 Genève Aéroport 100e anniversaire

AAMGE  40e anniversaire 1980 – 2020

SPECTACLES ET CIRQUE KNIE 

La FGCAS (Fédération Genevoise des Clubs et Associations de Séniors) prévoit une réunion début 
juillet pour les propositions de la saison 2020-2021. Le Comité de la FGCAS est d’avis de ne pas 
proposer de spectacles pour 2020 pour les aînés. En ce qui concerne la REVUE, elle n’aura pas lieu, 
car la salle doit subir des travaux. 
Quant au Cirque Knie, pour l’instant la tournée est arrêtée jusqu’au début juillet minimum. Dès que 
nous avons des informations sûres, nous vous les ferons parvenir. 
Pour l’instant le flou est roi et l’attente est reine.

Responsable : Jaqueline Freidig - jfreidig@bluewin.ch ou Tél. 022 328 06 01

NOUVELLE DATE 
CONFERENCE ET VISITE DE L’AEROPORT DE GENEVE

 MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

Accueil par Mme Corine Moinat, présidente du Conseil d’administration de l’Aéroport pour une conférence, 
suivie d’une visite en bus du tarmac et autres installations, surprise à la clé... CHUT !

14h00  Rendez-vous à l’aéroport de Genève Cointrin, niveau checking, zone entrée administration 
(rez-de-chaussée), conférence, projection, discussion.

15h00  Visite guidée du tarmac par M. Sébastien Leprat, responsable communication.

16h15  Goûter gourmand offert par l’AAMGE au restaurant Le Chef avec vue sur le tarmac.

17h30  Fin des festivités.

Pour des raisons de sécurité, les participants doivent se munir d’une pièce d’identité. L’inscription est 
obligatoire. Nombre limité à 40 personnes. Participation : CHF 10.-- à payer sur place.

Inscrivez-vous sans tarder jusqu’au 1er septembre 2020, au moyen du bulletin annexé à ce journal. 
Responsable : Jean Reignier Tél. +41 79 477 77 62 ou jeanreignier@bluewin.ch
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JEUDI 20 AOÛT 2020
GRILLADE AU CAD
           
           Apéritif : 11h30
           Repas   : 12h30

Prix : CHF 25.-- par personne (boissons comprises).
CHF 12.-- par enfant jusqu’à 15 ans

Paiement sur place

Inscription : délai 14 août, au moyen de la fiche des 
inscriptions en annexe.

Responsable : Jean-Jacques Moesching
Tél/SMS/WhatsApp  +41 79 437 13 69 
 jj.moesching@bluewin.ch

MENU

Buffet de crudités et charcuterie
***

Choix de petites grillades
***

Poêlée de pommes de terre
***

Fruits de saison, glace vanille
***

Café

REPAS A THEMES

JEUX DE 4 A 104 ANS !

VENEZ JOUER AVEC VOS PETITS-ENFANTS

En plus des jeux pour les enfants et leurs grands-parents, nous 
organisons une loterie où nous mettons en jeu trois beaux paniers 
garnis et où il sera question de charges à soupeser. 

Exercez-vous dès maintenant à évaluer toute sorte de poids 
en soulevant vos courses, vos livres, vos petits-enfants, votre 
époux ou épouse et soyez performant-e à fin août ! Nous vous 
attendons.

L’activité aura lieu en fonction des recommandations 
officielles de l’OFSP.
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COMITE AAMGE
Jaqueline Freidig     +41 22 328 06 01  jfreidig@bluewin.ch
Présidente / Abonnements spectacles et activités pédestres  
Bernard Dosso      +41 22 740 20 12  bdgm10@gmail.com
Vice-président / Trésorier
Gisèle Rosain      +33 457 28 16 94  rosain.jean-claude@neuf.fr
Secrétariat
Jean-Jacques Moesching     +41 79 437 13 69                  jj.moesching@bluewin.ch
Manifestations/restauration et inscriptions
Brigitte Théodoloz     +33 450 94 92 75  brigitte.theodoloz@orange.fr
Fichier des membres
Michèle Emch      +41 79 675 09 32  micheleemch@bluewin.ch 
Réalisation du journal

Le prochain journal AAMGEInfo paraîtra en septembre 2020 - www.lesanciensmigrosgeneve.ch

ASSEMBLEE GENERALE 
VOTE PAR CORRESPONDANCE

(Rapport en annexe)

N’oubliez pas de donner votre avis pour les comptes 2019, le comité et les vérificateurs
ainsi que la cotisation 2021.

A la maison mais dynamique !

Ne plus se serrer la main
Mais se serrer les coudes

Garder les distances
Mais rester proches

Pas de repas partagés avec les amis
Mais des conversations téléphoniques oui

Appelez chaque jour une de vos connaissances
Et gardons le contact, si précieux 

A bientôt !


