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Il y a quelques jours vous avez reçu un 

 « Appel Au Secours » 

concernant  la recherche de bénévoles, ce moteur 

essentiel à la marche d’une association. Cet éditorial 

vous rappelle qu’être bénévole est à la portée de 

toutes et tous, c’est côtoyer des amis et alliés et 

prendre de l’assurance pour son propre avenir.  

Si seule la peur vous paralyse, c’est au contraire le 

moment de foncer ! Vous avez accompli des tâches 

en entreprise, mené une famille, entretenu votre 

maison, c’est dire que vous avez les capacités fon-

damentales pour vous lancer dans de nouveaux pro-

jets et démontrer vos savoir-faire, apporter vos idées 

et être une des énergies du moteur de l’AAMGE. 

C’est en pratiquant que vous découvrirez tous vos 

talents et ça c’est gratifiant. 

Vous n’avez pas envie de continuer une activité pro-

posée dans le feuillet ? Qu’à cela ne tienne, propo-

sez le thème qui vous tient à cœur de mettre en 

route, le comité vous y aidera.  

Trouver des alliés pour la relève, voilà la cible que 

nous peinons à atteindre. Est-elle trop loin ? Peut-

être. Mais on ne peut pas la rendre coupable, c’est à 

nous-mêmes de la rapprocher. Et aujourd’hui sans 

vous, nous ne savons pas comment ? Vous, vous 

pouvez nous aider, on compte sur vous.  

Relis le feuillet et appelle-nous,  

nous t’offrons un repas pour en discuter ! 

Jaqueline Freidig, présidente 

 Blumer Hansulrich Cartes Jass 
 Bruni Liliane  Aide restauration 
 Bruttomesso Jean-Charles  Art & découvertes, sorties  

pédestres 
 Castella Raymond  Restauration 
 Decombe Raymond  Loto, envoi journal  
 Emery Marco  Lots du Loto, envoi journal 
 Fivaz Jean-Claude  Restauration 
 Gambone Mario  Lots du Loto, service apéritif 

Local 
 Garnier Monique Chorale 
 Gautier Gilles  Photos sur le site 
 Meillaz Albert  Informatique, DJ 
 Reignier Jean  Arts graphiques, 

conférences 
 Rochat Cynthia  Informations préparation à la 

retraire 
 Roussillon Colette  Rummikub 
 Sanchez Constantino  Pétanque 
 Vuarchex Jacky Ski 
 Walter Christiane  Anniversaires, aide restaura-

tion, informatique 

Les rouages de l’association 

MERCI à nos bénévoles réguliers 

Patrick Vouters   Jean-Jacques Moesching 

 Gisèle Rosain Brigitte Théodoloz 

 Jaqueline Freidig Bernard Dosso 

NB. Cette photo a été prise au local et le décor du fond ajouté 

C’est vous qui 

rejoignez le comité 

Comité 2020 
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Nous avons reçu 127 bulletins de vote en retour et nous vous en remercions. 

Vous trouvez ci-dessous les résultats : 

 Acceptation du PV de l’AG du 07.03.2019 125 0 2  

 Acceptation des comptes 2019 125 1 1  

 Election des vérificateurs comptes 2020 126 0 1 

 Election du comité 2020 126  0 1 

 Cotisation 2021 127 0 0 

Tous les objets sont approuvés. 

Nous espérons fortement que cette manière de procéder restera une exception, car l’Assemblée générale 

réunissant une grande partie d’entre nous, nous a beaucoup manqué ; nous n’avons pas pu vous dire toute 

l’inquiétude que nous avons pour la relève dans les deux-trois prochaines années au sein de l’association. Et 

pour sûr pas seulement : le partage du verre de l’amitié, la joie d’échanger quelques mots et idées, de racon-

ter quelques anecdotes, de rire ensemble ont cruellement fait défaut à nos cœurs et esprits. 

A tout bientôt !       Jaqueline Freidig 

 OUI NON Abstention 

Chères Amies, chers Amis, 

Année difficile pour tout le monde avec la pandémie du COVID’19 qui a passablement chamboulé notre 

programme d’activités et nous le regrettons autant que vous. Malgré la situation actuelle difficile, le comité 

a décidé de relancer les activités cet automne car vous en avez besoin et nous aussi.  

Pour cela nous avons défini des protocoles de sécurité (voir ci-contre) adaptés aux manifestations pré-

vues, qu’il s’agisse des réunions au local avec repas, des réunions au local sans repas ou des excur-

sions. Ces protocoles permettent de réduire les risques afin que vous puissiez participer aux activités en 

toute confiance 

Pour chaque manifestation organisée, nous vous signalons quel protocole nous devons respecter, nous 

vous faisons confiance pour cela. 

Dans ce journal vous trouverez beaucoup de propositions qui vous permettrons de retrouver activités, re-

pas, excursions en toute convivialité, tout en respectant les règles de distanciation et d’hygiène. Nous 

nous réjouissons de vous revoir.  

D’autre part, le comité a aussi décidé de ne pas encaisser de cotisation individuelle pour l’année 2020 en 

raison de l’offre extrêmement limitée proposée ce printemps et cet été (voir ci-contre). Nous osons espé-

rer que ce geste vous fera plaisir. 

A très bientôt 

Pour le comité : Bernard Dosso 
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Protocole de sécurité pour les réunions au local des Anciens avec repas 

Pour les repas au local, le Protocole de Sécurité basé sur les recommandations de l’OSFP et de Gas-

troSuisse permet d’accueillir jusqu’à 48 personnes avec 12 tables de 4 disposées en quinconce afin de res-

pecter la distanciation sociale. L’apéritif et le repas sont servis à table et le port du masque est obligatoire 

pour tout déplacement dans le local. Le service se fait à table par des bénévoles portant un masque. 

Des masques et du désinfectant sont à disposition à l’entrée et une liste des participants est établie par les 

organisateurs. 

Protocole de sécurité pour les réunions au local des Anciens 

Les réunions au local sont autorisées avec un maximum de 30 personnes. Les participants sont répartis de 

telle manière que la distanciation sociale de 1,5 mètre soit respectée. Si cette dernière ne peut pas être res-

pectée, le port du masque est alors obligatoire. Le masque est obligatoire pour tout déplacement dans le lo-

cal. Des masques et du désinfectant sont à disposition à l’entrée et une liste des participants est établie par 

les organisateurs. 

Protocole de sécurité pour les excursions 

Pour les excursions, nous nous adaptons au protocole de sécurité établi par le transporteur/organisateur. 

Ainsi pour Swisstouring, au départ le port du masque est obligatoire et une prise de température sera faite 

lors de la montée dans le car. Durant les trajets, le port du masque n’est pas obligatoire mais recommandé. 

La place occupée au départ est conservée toute la journée et les déplacements dans le car ne sont pas 

autorisés. Durant la journée, il y a lieu d’observer les règles d’hygiène, lavage des mains ou utilisation d’un 

gel hydro-alcoolique. Des masques et du désinfectant sont disposition et une liste des participants est établie 

par les organisateurs. Swisstouring procède à un nettoyage renforcé, avant le départ, des véhicules mis à 

disposition. 

 

 

 

 

 

 

Merci de respecter ces protocoles et les demandes des organisateurs, 

Cotisation annuelle 

Le comité a décidé de ne pas encaisser de cotisation individuelle pour l’année 2020 en raison de l’offre ex-

trêmement limitée proposée ce printemps et cet été. 

Pour celles et ceux qui ont déjà versé la cotisation annuelle de CHF 25.-, le versement sera considéré 

comme la cotisation 2021 et rien ne leur sera facturé en janvier 2021.  

Celles et ceux que n’ont rien versé, il n’y aura aucun rappel pour la cotisation 2020 et ils recevront, en jan-

vier 2021, une facture pour la cotisation 2021. 

Covid’19 repas 

Covid’19 réunion 

Covid’19 excursion 
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Le nombre de places étant limité à 48, les inscriptions seront prises en considération dans l’ordre d’arrivée. Les par-
ticipants refusés seront avertis personnellement. L’inscription est confirmée si vous n’avez pas été contacté jusqu’au 
20 octobre. 

Prix : CHF 20.00 par personne   Délai d’inscription : 15 octobre 2020 

Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions jointe et versement au CCP. 
Responsable : Jean-Jacques Moesching  +41 79 437 13 69 jj-moesching@bluewin.ch 

Le nombre de places étant limité à 48, les inscriptions seront prises en considé-
ration dans l’ordre d’arrivée. Les participants refusés seront avertis personnelle-
ment. L’inscription est confirmée si vous n’avez pas été contacté jusqu’au 17 
novembre. 

Prix : CHF 20.00 par personne   Délai d’inscription : 12 novembre 2020 

Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions jointe et versement au CCP. 
Responsable : Jean-Jacques Moesching  +41 79 437 13 69 jj-moesching@bluewin.ch 

Au menu  Apéritif 
Poêlée de Champignons 
Civet de Chevreuil et sa Garniture 
Poire au Vin Rouge 
Café 

Le nombre de places étant limité à 48, les inscriptions seront prises en considération dans l’ordre d’arrivée. Les par-
ticipants refusés seront avertis personnellement. L’inscription est confirmée si vous n’avez pas été contacté jus-
qu’au 20 septembre 

Prix : CHF 20.00 par personne   Délai d’inscription : 18 septembre 2020 

Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions jointe et versement au CCP. 
Responsable : Jean-Jacques Moesching  +41 79 437 13 69 jj-moesching@bluewin.ch 

Au menu  Apéritif 
Terrine de la Mer 
Epaule de Veau 
Légumes de saison, pommes Château 
Fromage 
Pruneaux glacés et Café Covid’19 repas 

Covid’19 repas 

Covid’19 repas 
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Horaire identique pour les deux tournois 10h00  Début du tournoi 

12h30 Apéritif et repas 

14h00 Reprise du tournoi 

17h00 Fin et distribution des prix 

Prix des tournois et repas : CHF 20.00 à payer sur place 

Inscription : au moyen des bulletins spéciaux JASS et RUMMIKUB 

JASS Inscription avec Bulletin spécial annexé RUMMIKUB 

28 octobre 2020 Délai d’inscription 7 octobre 2020 

Hansulrich Blumer  Responsable Colette Roussillon 
022 784 27 49 Téléphone 0033 450 95 64 96  
blumer@infoconnect.ch  Email roussillon.colette@orange.fr 

Réunion pour l’entraînement et le plaisir Entraînement Réunion pour l’entraînement et le plaisir 

Chaque mercredi de 13h00 à 17h00 au  Un mercredi sur 2 au local des Anciens  

local des Anciens  Se renseigner auprès de Colette 

Tournoi de pétanqueTournoi de pétanqueTournoi de pétanque   

Jeudi 12 novembre 2020 à 13h30 Jeudi 12 novembre 2020 à 13h30 Jeudi 12 novembre 2020 à 13h30    
au Boulodrome de Carouge.au Boulodrome de Carouge.au Boulodrome de Carouge.   

57 route de Veyrier, Carouge (à côté de la piscine), Bus 11 et 21. 

Le tournoi est ouvert à tous les membres. Les équipes sont composées par tirage 
au sort en mélangeant les débutants et les chevronnés. Chaque équipe garde 
toutes ses chances de gagner le 1er prix. 

A13h30 Tirage au sort des équipes 
Repas et résultats au Local des anciens vers 19h00 
On peut s’y rendre avant pour aider à la mise en place. 

 Pour l’entraînement à la visette, rendez-vous les jeudis après-midis de 13h30 à 17h00 
 au CAD ou au Boulodrome 

Prix de CHF 20.00 pour le repas à payer sur place (monnaie SVP). 

Inscription au moyen du bulletin spécial PETANQUE annexé,  délai d’inscription :5 novembre 2020 
Constantino Sanchez : 022 784 10 80  constantino1940@hotmail.com  

Covid’19 repas 

Covid’19 repas 

Rendez-vous à 14h00 à l’aéroport, niveau checking (départ), 

zone entrée administration (rez-de-chaussée) 

Grand succès ; déjà 70 personnes inscrites 

N’oubliez pas votre carte d’identité et de vous munir d’un masque. 

 

Renseignement : Jean Reignier  079 477 77 62  jeanreignier@bluewin.ch 

Covid’19 réunion 
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Escapade au cœur de la suisse, Interlaken et sa région avec une visite d’un fabricant de cors des Alpes qui 
avec beaucoup d’’amour fabrique les cors des Alpes Bernatone. Leur son et leur tonalité exceptionnels les 
places parmi les meilleurs. Visite de l’atelier pour assister à la création passionnante d’un cor des Alpes en 
commençant par la matière première, le bois issu directement des forêts avoisinantes de Habkern.   

 

PROGRAMME:  ( 450 kms)     
  

07h30 GENEVE/Gare Cornavin, devant la pharmacie Almavita  

07h45 PLAN LES OUATES/chemin de Vers  

08h45 BAVOIS pause café, poursuite vers Morat, Berne et Interlaken. 

10h30 HABKERN, visite du fabricant de cors des Alpes Bernatone  

12h15 HABKERN repas de midi (boissons non comprises) 

Après-midi : INTERLAKEN  Temps libre  

Retour 
direct sur 

Genève en fin d’après-midi  

Prix : CHF 80.00 par personne boissons non comprises 
Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions jointe et versement au CCP  

Délai d’inscription : 2 octobre 2020 
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Organisation technique du voyage : Swisstouring,  

Menu 

Salade avec croutons & lardons 

Côtelette de porc farcie avec fruits secs, 

sauce Madère 

Gratin de pommes de terre & légume du jour 

Mousse au chocolat au lait et chocolat blanc 

Covid’19 excursion 

Conséquence de la pandémie actuelle et des gestes barrières, la Ville de Genève souhaite proposer une 

nouvelle forme de présentation des spectacles. Il s’agit de permettre aux associations de présenter dans 

leurs locaux des pièces de théâtre enregistrées au théâtre de la Madeleine. Afin de tester l’intérêt de cette 

formule, nous organisons deux séances de projection sur grand écran dans nos locaux: 

Mardi 3 novembre 2020 : LES TROIS MOUSQUETAIRES 

Jeudi 3 décembre 2020 LE CABARET PROTESTANT 

A 14h30 au local des Anciens 

PRESTATION GRATUITE  Participants limités à 30 

Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions jointe  

Délai d’inscription : 15 octobre 2020 
Responsable : Jaqueline Freidig 022 328 06 01 jfreidig@bluewin.ch 

Covid’19 réunion 
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Si on connaît bien la fondue, la raclette, on connaît moins la délicieuse brisolée qui est une combinaison aus-
si simple et nourrissante : du fromage avec des châtaignes. Dans les trois cas, il s’agit de recettes de base 
de la cuisine suisse paysanne devenues à la longue des repas de fête et de convivialité. Avec la visite du 
centre Mondial du cyclisme pour la mise en bouche et le Musée suisse du jeu pour la digestion,.   

 

PROGRAMME:  ( 220 kms)  

07h30  GENEVE/Gare Cornavin, devant la pharmacie Almavita  

07h45  PLAN LES OUATES/chemin de Vers  

09h15   AIGLE/UCI pause café 

10h00   AIGLE/UCI visite guidée du centre mondial du cyclisme (UCI) 

11h45  SAILLON-FULLY Repas de midi « La Brisolée » 

15h00  VEVEY visite libre du Musée Suisse du jeu 
Retour à Genève via Lausanne 

Prix : CHF 80.00 par personne boissons comprises 
Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions jointe et versement au CCP  

Délai d’inscription : 2 octobre 2020 
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Organisation technique du voyage : Swisstouring,  

La Brisolée 

Spécialité du restaurant de La Sarvaz, 

elle est composée de châtaignes 

grillées au feu de bois,  

de quatre fromages d’alpages, de 

fruits, de lard sec et de la viande sé-

chée avec du beurre et du pain de 

seigle aux noix 

En dessert, une tarte aux fruits 

Covid’19 excursion 

29 septembre Lac Bénit 

20 octobre Le Mont de Boisy 

24 novembre l’Arve d’Etrembières à Arthaz 

08 décembre Autour de Genève 

1er décembre Exposition « L’Enfant dans l’art 

suisse » 

Informations détaillées environ 4 semaines avant 

Inscription après l’envoi de l’information auprès de Jean-Charles Bruttomesso  

SMS/ 079.219.37.10 ou bruttomesso@bluewin.ch 

Intéressé-e ! Envoyez un mail en mentionnant votre intérêt. 
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Dix lundis matin de 10h00 à 11h30 du 28 septembre au 7 décembre 2020.  

Dans une ambiance ludique et joyeuse, sans jugement ni critique, venez vous entraîner à des énigmes, des 

jeux de toutes sortes pour garder à votre cerveau toute l’élasticité dont il a besoin, comme une gymnastique 

des neurones. 

Groupe limité à 16 personnes. 

Prix : CHF 20.00 à payer sur place 

Remise de CHF 10.- à ceux qui n’ont pas pu terminer la session précédente à cause du Covid-19. 

Inscription au moyen de la fiche des inscriptions annexée à ce journal 

Responsable Jaqueline Freidig 022.328.06.01 jfreidig@bluewin.ch  

Covid’19 réunion 

Comité de l’Association des Anciens de Migros Genève & Environs  

Jaqueline Freidig Présidente / spectacles / Act. pédestres +41 22 328 06 01 jfreidig@bluewin.ch 

Bernard Dosso Vice-président / Trésorier / Journal +41 79 830 53 75 bdgm10@gmail.com 

Gisèle Rosain Secrétariat / Bowling +33 457 28 16 94 rosain.jean-claude@neuf-fr 

Brigitte Théodoloz Fichier des membres +33 450 94 92 75 brigitte,theodoloz@orange.fr 

Jean-Jacques Moesching Manifestations / Repas / Inscriptions +41 79 437 13 69 jj.moesching@bluewin.ch 

Patrick Vouters  Excursions, voyages & sorties régionales +41 79 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

AAMGE  Case postale 1828 - 1227 Carouge +41 58 574 58 74  info@lesanciensĉmigrosgeneve.ch 

 www.lesanciensmigrosgeneve.ch CCP 12-19154-9 


