
 

 

JOURNAL DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE MIGROS GENEVE NO 80/ MARS 2021 

Nous vivons dans une époque où tout s’accélère : les transports, la communication, les changements de 

vie (on apprend plusieurs métiers, on recompose les familles), on fait les choses plus vite et nous voulons 

en accomplir davantage. 

L’invention de l’horloge a permis de maîtriser le 

temps, ce qui a eu un impact décisif sur l’efficacité 

et la productivité du travail, et finalement aussi sur 

les loisirs. Aujourd’hui nous vivons à l’ère numé-

rique, à cent à l’heure, pourtant plus nous allons 

vite et plus nous sommes immobilisés, assis de-

vant nos écrans, ceinturés sur le siège de nos voi-

tures, du TGV ou d’un avion. 

La pandémie a été l’occasion de nous arrêter, 

nous obliger à réfléchir. Et si on vivait au rythme 

cyclique de la nature, entre le repos hivernal, 

l’éclosion lumineuse printanière, la rêverie estivale 

et l’apaisement automnal ? L’humain sans la tech-

nologie on n’y croit pas beaucoup, cependant notre futur devra passer par une redéfinition du progrès, qui 

lui est linéaire à contrario de la nature. 

Chacun.e trouvera sa cadence et j’espère du temps pour participer à l’une ou l’autre de nos activités, et, 

pour contribuer au progrès de l’AAMGE nous comptons sur les jeunes retraité.es pour étoffer et rempla-

cer nos équipes de bénévoles et du comité (voir page 3). 

En tout temps, appelez-moi au 022 328 06 01 ou 077 415 95 10, je prendrai le temps avec joie pour vous 

offrir un café. 

 A bientôt !       Jaqueline Freidig 

Le mot de la Présidente 

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

Jaqueline Freidig Présidente / Site / 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@lesanciensmigrosgeneve.ch 

 www.lesanciensmigrosgeneve.ch CCP 12-19154-9 
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Prochaines Sorties pédestre et Art & Découvertes 

Sorties pédestres Date Lieu  

20.04 Les Voirons (France) 

18.05 Trélex (Canton de Vaud) 

22.06  Mont des Princes (France) 

Art & Découvertes: Date Lieu 

27.04  Tintin à Nyon (Canton de Vaud) 

15.06  Pont de la Caille (France) 

Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Charles Bruttomesso 
par mail ou SMS : bruttomesso@bluewin.ch et SMS + 41 79 219 37 10 

Flash Back : 

La sortie raquettes au Salève 
fut une réussite sous un ciel 
bleu. Nous sommes passés 
sous une voûte de branches 
enneigées et l’arrivée au Plan 
était féerique. Au retour, un 
goûter sorti par magie de la 
voiture de Jean-Charles nous 
a régalé. Merci de l’agréable 
après-midi. 

Horaire  Matin  Après-midi 

 10h00 Début du tournoi 14h00  Reprise du tournoi 

 12h30 Apéritif et repas 17h00  Classement et prix 

Prix : CHF 20.00 tournoi et repas compris à payer sur place 

Pour vous exercer, renseignez-vous auprès de Colette. 

Inscription jusqu’au 21 avril 2021 au moyen de la fiche spéciale « Tournoi de Rummikub » en annexe 

Responsable :Colette Roussillon Tél.: 0033 450 95 64 96   Email : roussillon.colette@orange.fr 

Un grand MERCI à tous ceux qui ont pris la peine de répondre 

à notre demande de mise à jour du fichier. 

mailto:bruttomesso@bluewin.ch
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INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU JEUDI 27 MAI 2021 à 15H00  

Au Restaurant du Personnel Migros 
35, rue Alexandre Gavard – 1227 Carouge 

Cette Assemblée sera agrémentée par des contes courts et piquants et sur 
le coup des 16h30, nous vous offrirons le verre de l’amitié dans une am-
biance joyeuse de retrouvailles. 

Ordre du Jour : 

 1. Accueil de la présidente 

 2. Approbation du P.V de l’Assemblée Générale par correspondance du 15.07.2020 

Procès-verbal à lire sur www.lesanciensmigrosgeneve.ch 
Résultats des votes sur le  Journal N° 77 de septembre 2020 

 3. Rétrospective 2020 et perspectives 2021 

 4. Présentation des comptes 2020 et rapport des vérificateurs 

 5. Acceptation des comptes 2020 et décharge au comité 

 6. Election du comité 2021 

 7. Election des vérificateurs des comptes 2021 

 8. Budget 2021 et cotisation 2022 

 9. Informations sur les activités 2021 

10. Propositions individuelles et questions 

Brigitte Théodoloz quittera le comité et nous la remercions sincèrement du travail effectué sur le fichier Cogi-
to, dont toutes les modifications qu’elle a dû reporter suite à la mise à jour demandée avec l’envoi de la carte 
de membre. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour cette après-midi officielle et aussi récréative. 

N’oubliez pas de vous inscrire au moyen du bulletin des inscriptions joint à ce journal ! 

APPEL A NOS JEUNES RETRAITES POUR 
LE RENFORCEMENT ET REMPLACEMENT 

DU COMITE ET DES BENEVOLES ! 

Que m’apporte d’être bénévole ? Acquérir de nouvelles connaissances, 
développer ma créativité et me rendre utile. Chacun.e peut à la fois don-
ner et s’enrichir des autres dans le cadre d’une activité bénévole. 

Qu’est-ce que cela me coûte ? En argent rien. Le temps donné est limité 
par l’activité souhaitée et doit toujours être un plaisir. Selon souhait l’activi-
té peut être définie par une charte. 

Où puis-je être utile ? 

 De suite : Comité. Billetterie des spectacles proposés par Ville de Genève et FGCAS 

 Dès automne 2021 : Loto 2022, plusieurs possibilités  

 Dès janvier 2022 : Sorties pédestres. Art & Découvertes 

 Dès mars 2022 : Présidence. Trésorerie. Organisation des manifestations et repas 

Toutes ces activités peuvent être modifiées, organisées en duo ou trio et d’autres activités peuvent être 
développées selon vos idées, vos envies.  

Nous avons besoin de vous ! Renseignez-vous, numéros de téléphone en première page  

http://www.lesanciensmigrosgeneve.ch
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1er jour : VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 
ENVOL VERS SPLIT 

Départ de Genève 06H00 et arrivée vers 07H40 : 
accueil à l'aéroport de Split par votre guide-
accompagnateur. 

Transfert en autocar local vers Split, dotée du 
charme chaleureux de la Méditerranée avec ses ko-
nobas chantantes. Visite guidée de la ville et du Pa-
lais de l'empereur romain Dioclétien (hormis les 
sous-sols)… 
Déjeuner. Poursuite vers la région de SIBENIK. 

Arrivée à SIBENIK, installation à l'hôtel, welcome 
drink, dîner et logement. 

2ème jour: SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 
SIBENIK - PARC NATIONAL DE KRKA 

Petit déjeuner “Buffet” à l’hôtel puis visite de Sibenik, 
ville fondée par les Croates il y a plus d'un millénaire. 
Traversez ses rues, ses escaliers, ses places, et 
vous découvrirez plusieurs chefs-d'œuvre du patri-
moine artistique dalmate dont la cathédrale Saint-
Jacques, construite aux XVe et XVIe siècles dans 
un style gothique et Renaissance. Déjeuner. L'après-
midi, poursuite vers Krka. Entrée au parc national 
des chutes de Krka et promenade en bateau. Re-
tour à l'hôtel en fin d'après-midi. Dîner et logement. 

3ème jour: DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 
TROGIR-STELLACROATICA  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Trogir. Vi-
site guidée de cette ville musée avec le célèbre por-
tail de la cathédrale réalisée en 1240 par le maitre 
Radovan, le couvent millénaire de St-Nicolas. Après 
le déjeuner, en route vers Kills et dégustation de 
produits locaux à Stella Croatica : huiles d’olive, 

liqueurs, bonbons, gâteaux, chocolats… 

Retour à l’hôtel, dîner libre et logement. 

4ème jour: LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 
ZADAR 

Petit déjeuner «buffet» puis en route vers Zadar, ville 
méridionale et port antique. Elle est l'héritière d'une 
riche culture spirituelle et matérielle, dont témoignent 
ses fortifications anciennes et ses nombreux monu-
ments tels que l'église Saint-Donat (extérieur) Visite 
guidée. Déjeuner. Retour à l’hôtel et temps libre. dî-
ner et logement. 

5ème jour: MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 
MAKARSKA–GRADAC 

Après le petit déjeuner, départ avec les bagages vers 
Makarska, petite ville de Dalmatie connue égale-
ment pour la riviera de Makarska qui est l’une des 
plus belles de Dalmatie et même de Croatie. Visite 
guidée. Déjeuner libre et après-midi de découverte à 
votre guise. Continuation vers GRADAC, installation 
à l’hôtel, dîner et logement. 

6ème jour:MERCREDI29SEPTEMBRE2021 
DUBROVNIK 

Petit-déjeuner et départ pour Dubrovnik pour le dé-
jeuner. 
L’après-midi, visite guidée de l’ancienne Raguse, 
incontestablement la perle de la Croatie. Des rem-
parts impressionnants enserrent la cité médiévale et 
le « Stadun », axe autour duquel s’organise son bel 
ensemble architectural avec des construction de 
style vénitien, gothique et baroque. Temps libre et 
retour en fin d’après-midi à Gradac pour le dîner et le 
logement. 

Rares sont les pays qui affichent une telle diversité sur un si petit territoire 

Son littoral, parsemé d’un millier d’îles et d’îlots sur 1 750 km d’une côte extrêmement découpée, compte 

parmi les plus beaux du monde, attirant toujours plus de vacanciers. Mais la Croatie se découvre aussi dans 

son arrière-pays, avec des parcs nationaux abritant une faune et une flore insoupçonnées. 

Voici le programme de notre voyage pour découvrir la Croatie en toute sécurité et sérénité. 

N’hésitez pas !!! après des mois de restrictions, laissons de côté nos appréhensions et VIVONS !!!! 

Sur le formulaire annexé, veuillez nous indiquer, au plus tôt, si vous êtes partants pour cette escapade. Mini-
mum 30 participants. Merci d’avance. 
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Inclus dans le prix 

 Les transferts et transport en autocar local 
 L’hébergement en hôtels normes locales 
 La pension complète du déjeuner J1 au petit déjeuner 

du J 9 sauf les diners des J3 et J7 et le déjeuner du J5 
 Le forfait boisson comprenant 0.20 cl vin ou 1 soft drink 

ou 0.30 l de bière par repas 
 Le guide accompagnateur francophone du J1 (arrivée 

aéroport) au dernier jour 
 Les visites guidées mentionnées dans le programme 
 Les droits d’entrées sur les sites Parc national des 

chutes de Krka avec promenade en bateau, Sibenik la 
cathédrale et Split les salles du Palais de Dioclétien  

 Téléphérique de Dubrovnik 
 L’entrée à la piscine extérieure non chauffée et au fit-

ness de l’hôtel de Sibenik 
 Les dégustations 

Non inclus dans notre prix 

 Le supplément chambre individuelle (nombre limité) 
CHF :240.-par personne 

 L’assurance annulation/rapatriement (obligatoire) 
 Les diners des J3 et J7 ainsi que le déjeuner du J5 
 Piscine intérieure et Spa de l’hôtel de Sibenik 
 Les dépenses d’ordre personnel (bar, téléphone, etc...) 
 

Hôtels 

SIBENIK : Amedria Park Hotel Yacov**** 

GRADAC : Hôtel Saudade****  

 

Organisation 

Swisstouring, 5, route des Moulières 1242 SATIGNY 

7èmejour: JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 
DELTA DE LA NERETVA 

Après le petit déjeuner, départ pour la découverte du 
delta de la Neretva, une région marécageuse qui 
abrite une faune et une flore très riches. Promenade 
en « trupica », barque typique, pour approcher au 
plus près les beautés de la nature. Déjeuner avec 
apéritif et musique pendant l’excursion. Retour à 
l’hôtel, dîner libre et logement. 

8ème jour:  VENDREDI 01 OCTOBRE  2021 
ILE DE KORCULA 

Petit déjeuner, puis départ pour une excursion vers 
l'île de Korcula. Arrêt à Ston, petite ville située au 
bord de la péninsule de Peljesac. Connue comme la 

“ville du sel” et pour ses remparts les plus longs en 
Europe. Déjeuner typique vers Kuna Peljeska. 
Traversée en bateau d'Orebic à Korcula. L’ile de 
Korčula est connue pour ses vignobles et ses baies, 
mais la partie la plus intéressante est la ville de Kor-
cula. Même si elle est moins connue que d’autres 
villes de Dalmatie, c’est l’une des plus belles de 
Croatie. Visite guidée et temps libre. Reprise du 
bateau à destination de Makarska et retour vers l'hô-
tel. Diner et logement.  

9ème jour: SAMEDI 02 OCTOBRE 2021 
VOL RETOUR POUR GENEVE 

Petit déjeuner puis transfert vers l’aéroport de Split. 
Envol vers Genève à 13h10, arrivée en Suisse à 
14h50. 

Prix par personne : CHF 1’450.– sans le vol Easyjet 

Vol Easyjet : à ce jour, le vol A/R avec une valise est de CHF 380.- /personne. Il peut varier selon la date 

de réservation. Au cas où la compagnie d’aviation ne pourrait plus assurer de vols vers ce pays, nous pour-

rions, en réactualisant notre programme, (ajout de un ou deux jours) et faire le déplacement Suisse/Croatie 

A/R en car tout confort Swisstouring. Ceci est une approche pour éviter de devoir annuler ce voyage. 

Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe d’ici le 30 avril 2021 

Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76 
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PROGRAMME:  ( 300 kms)      

07h30 GENEVE/BACHET GARE, arrêt bus route de Saint-
Julien. 
En route, via Lausanne, pour Bavois, arrêt café croissant, 
poursuite vers Yverdon, Sainte-Croix  (1152m),  Fleurier, La 
Brévine, Col des Roches 
11H00 VILLERS LE LAC/embarquement (11H30) départ de 
la croisière repas – Une escale vous 
permet de visiter la célèbre chute du Saut du Doubs – Le fro-
mage et le dessert sont servis sur la 
croisière du retour - reprise de votre autocar et départ pour le 
col des Roches. 
15H00 LE LOCLE/visite libre du musée de l’horlogerie au 
château des Monts et retour direct sur GENEVE. 

Prix : CHF 100.00 par personne boissons comprises 
Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions jointe  

Délai d’inscription : 19 avril 2021 
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Organisation technique du voyage : Swisstouring,  

Menu Croisière « Amiral » 

Verre d’accueil 

Saucisson brioché 

Médaillon de veau aux girolles 

Ecrasé de pommes de terre aux 

éclats de noix et  tomate comtoise 

Comté - Morbier 

Tiramisu aux griottines 

1 bouteille de vin Bourgogne (pour 4) 

Eau - café 

Entre nature et  

 

 
 

 

tradition horlogère 

Un peu d’humour  

pour vous détendre 
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Le Moulin Semblanet est la plus ancienne installation de ce type en parfait état de fonctionnement en Ro-

mandie, si ce n'est en Suisse. Moulin racheté avant 1885 à Elie Pict, meunier et plâtrier, par Auguste Sem-

blanet originaire de Vallorcine, il représente parfaitement le type du " grand moulin " apparu en Europe dès le 

XVIIIe siècle. 

Prix : CHF 85.00 par personne boissons non comprises 
Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions jointe  

Délai d’inscription : 3 mai 2021 
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Organisation technique du voyage : Swisstouring,  

MENU 

Feuilleté de saumon  

et beurre blanc 

Filet mignon de porc rôti 

 aux champignons des bois 

Mousseline de pommes  de terre  

Légumes du marché 

Tourte forêt noire maison 

PROGRAMME:  ( 300 kms)      

07h30 GENEVE/BACHET GARE, arrêt bus route de Saint-
Julien. 
Départ pour Martigny via Lausanne et Aigle 
09H30 MARTIGNY, pause café viennoiserie au Caveau du 
Moulin de Semblanet 
10H00/10H30 Visite guidée du Moulin (2 guides_ par groupe 
maximum 20 personnes) 
12H30 reprise de l’autocar et continuation sur  CHAMPEX 
13H00 CHAMPEX/repas de midi (boissons non comprises) 
Après-midi au cœur des Alpes Valaisannes, à Champex-Lac, 
à 1500 mètres d’altitude, le Jardin botanique alpin Flore-Alpe 
est un lieu enchanteur situé dans un magnifique décor alpin. 
Quatre mille espèces de plantes y fleurissent, aussi bien des 
espèces de la flore locale, que des massifs montagneux d’Eu-
rope et des autres continents. Cette collection est l’une des 
plus prestigieuses des Alpes 
Retour direct à Genève via Lausanne  

 
Les fleurs 

des alpages 
sont les confettis 

que lance 
le printemps 
sur les prés 

pour célébrer 
l'été 
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Cette année 2021, les belles balades de la Fédération des Aînés.es sont reconduites pour la période du 22 

mars à mi-juin.  

Le Léman Express nous donne l’occasion de découvrir les principales gares de Genève qui seront le lieu de 

rendez-vous de toutes les balades, sauf Choulex. Le Léman Express étant intégré à l’UNIRESO, vous 

pouvez voyager avec votre abonnement TPG ou votre ticket ; un train part tous les ¼ d’heure. Le ta-

bleau annexé à ce journal présente le programme complet des balades qui auront lieu les lundis après-midi 

aux dates indiquées, rendez-vous à 14h00.  

Pour participer, vous inscrire jusqu’à 2 h avant le départ : auprès de Jean Reignier votre guide :  

 sur le site de la Fédération des Aînés www.lafede.ch dès mi-mars 2021  

 par SMS  ou  tél. 079 477 77 62  ou  jeanreignier@bluewin.ch 

 ou en envoyant une copie du programme annexé au journal avec votre nom, prénom et en entourant le N° 

des balades choisies.  

N’hésitez pas : la marche c’est la vie !   
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http://www.lafede.ch
mailto:jeanreignier@bluewin.ch
http://xn--retrait-hya.es/

