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J’espère que vous avez passé de belles fêtes et que le 
Père Noël n’a pas oublié votre petit soulier. Je vous 
souhaite une belle année 2022 pleine de joies et de 
succès. 
  
Pendant ces fêtes, je me suis demandé. Mais 
comment être soi-même ? 
  
La première réponse qui vient à l’esprit est : « Sois 
naturelle ! ». Ne pas confondre avec des manières 
rustiques et le refus de la culture, non, c’est une 
manière d’être sans artifices, sans poses, une manière 
sincère simplement. C’est-à-dire, avoir la capacité 
d’une certaine nonchalance, d’un détachement 
intérieur. 

L’accord avec soi-même devrait toujours être un accord avec les autres, car l’autre est situé 
au cœur de chacun, il n’y a pas de conflit d’être ajusté à soi et aux autres. C’est en nous 
montrant vraies et sincères que nous construisons notre identité. Ou bien nous assumons 
devant autrui qui nous sommes et nous sommes quelqu’un ; ou bien nous nous  
travestissons et nous perdons toute identité. 
  
Tout le comité se réjouit de vous retrouver, vous-même, tout bientôt ! 
  
Comme dirait Oscar Wilde : « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris » ! 
  
                                                                                   Jaqueline Freidig 

Le mo t de l a prés ide n te

PRECISIONS au sujet de la transmission des données des nouveaux retraités, page 4 du précédent 
Journal, N° 83  
  
Il est bien clair qu’il ne s’agit pas d’une volonté de la part des Ressources Humaines de Migros Genève de 
ne pas nous communiquer les noms et adresses des futurs retraités, mais d’une nécessité pour être 
conforme à la Loi sur la protection des données. Je prie la Direction des Ressources Humaines, de bien 
vouloir m’excuser d’avoir manqué de mentionner cette information qui éclaire mieux la situation.  

 Jaqueline Freidig, présidente. 
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Au sujet des pages blanches et de l’élection à la Présidence et à la 
Trésorerie : 
  
La page blanche, c’est une page vide de mots, mais pas forcément de sens. 
Celle de ce journal représente le vide qui pourrait survenir ces prochains mois 
au sein de VOTRE association.  
Mais qu’est-ce qui fait peur de se présenter ? Rien, à première vue. Les 
finances sont saines, les bénévoles des activités sont engagé.es, ces cinq 
prochaines années se dessinent plutôt avec sérénité. 
Bernard, Trésorier, et Jaqueline, Présidente, sont prêts si vous le souhaitez à 
vous épauler une année durant. Ce sera comme sauter en parapente en 
binôme, le moniteur se tient derrière et laisse le successeur goûter pleinement 
à son (en)vol. 
  
Les statuts sont ainsi pensés, après cinq années de comité, il faut quitter son 
poste, et, c’est très bien ainsi, car on sait d’avance que l’engagement ne 
durera pas au-delà de cette période.  

  
L’AVENIR, IL NE S’AGIT PAS DE LE PREVOIR, MAIS DE LE RENDRE POSSIBLE. 

  
N’AYEZ PAS PEUR, VOUS AVEZ DU TALENT, UTILISEZ LE DAVANTAGE. 

  

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU JEUDI 10 MARS 2022 à 14h30
Restaurant du Personnel à la Praille

Ordre du jour 
  
Accueil par la présidente sortante  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale par correspondance du 30.06.2021 (date délai 
du vote).à lire sur le site www.lesanciensmigrosgeneve.ch (sous Documents/Assemblées générales) 

2. Rétrospective et chiffres 2021 en images 
3. Présentation des comptes 2021 - rapport des vérificateurs des comptes 
4. Acceptation des rapports et décharge au Comité 
5. Election du Comité 2022 

Les personnes désirant faire acte de candidature pour le comité sont priées de l’annoncer à la 
Présidente Jaqueline Freidig avant le 1er mars 2022. 

6. Election à la Présidence pour 2022 
7. Budget 2022 et cotisations 2023 
8. Informations sur les activités 2022  
9. Propositions individuelles  

A environ 16h00 nous partagerons le verre de l’Amitié. 
!! Pour des raisons d’organisation, veuillez vous inscrire pour cette assemblée au moyen de la fiche des 
inscriptions jointe. 

ATTENTION ! Il manque toujours 3 personnes pour le comité 2022 
pour la présidence, la vice-présidence et la trésorerie
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ENTRE PAIN & VACHERIN
« sur le pas des traditions »
JEUDI 17 FEVRIER 2022

PROGRAMME 
07h30 Lancy Bachet Gare 
09h00 Echallens, Musée du blé et du pain 

Pause café, visite et préparation d’une petite 
tresse à emporter 

12h15 Vaulion, repas au restaurant d’alpage « La 
Breguettaz »  

MENU 

Salade mêlée 
Filet mignon de porc 

Sauce au poivre 
Frites & jardinière de 

légumes 
Meringue glacée 

Crème double Prix : CHF 80— par personne  
Boissons repas de midi  non comprises 

Inscription au moyen de la fiche des inscriptions 
en annexe jusqu’au 5 février 

Responsable : Patrick Vouters 
patrick.vouters@orange.fr +41 79 316 28 76 
Organisation : Swisstouring

SOIERIES & TRADITIONS 
FERROVIAIRES

JEUDI 17 MARS 2022

PROGRAMME 
07h30 Lancy Bachet Gare 
08h00 Neydens-Vitam 
08h30 Café-croissant à Nantua 
10h00 Jujurieux, visite des Soieries Bonnet 
12h30 Repas au Col du Cerdon 
14h30 Départ pour Poncin et dégustation du pétillant 

à la Cave « Lingot-Martin » 
16h30 Ambérieu-en-Bugey, visite guidée du Musée 

du Cheminot 

MENU 

Apéritif Kir 
Salade de la rivière (joues de sandre 

rôties au Chardonnay, truite 
fumée) 

Potence Royale flambée  
(volaille, boeuf, magret de canard) 

Garniture de légumes 

Fromage régional 
Dessert du Chef 

Prix : CHF 80.— par personne  
Boissons repas de midi comprises 

Inscription au moyen de la fiche des inscriptions 
en annexe jusqu’au 5 mars 

Responsable : Patrick Vouters 
patrick.vouters@orange.fr +41 79 316 28 76 
Organisation : Swisstouring

mailto:patrick.vouters@orange.fr
mailto:patrick.vouters@orange.fr
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REPAS CLASSIQUE
Jeudi 24 mars au local des Anciens
Apéritif à 11h30, repas à 12h30

Menu 
Terrine de campagne garnie 

Blanquette de veau à l’ancienne 
Riz pilaf, carottes glacées 

Fromage 
Tarte aux pommes chantilly 

Café 

Prix : CHF 20.00 par personne sans les boissons 
Délai d’inscription : 18 février 
Le nombre de place étant limité à 48, les inscriptions seront 
prises en considération dans l’ordre d’arrivée. Les participants 
refusés seront avertis personnellement. L’inscription est 
confirmée si vous n’avez pas été contacté jusqu’au 22 février 

LE CERTIFICAT SANITAIRE (2G) EST EXIGE 
+ Port du masque obligatoire à l'intérieur. 

Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe 
Responsable   Jean-Jacques Moesching 
Tél.&SMS +41 79 437 13 69 
Email  jj.moesching@bluewin.ch 

REPAS CHAMPÊTRE 
Jeudi 24 février au local des Anciens
Apéritif à 11h30, repas à 12h30

Prix : CHF 20.00 par personne sans les boissons 
Délai d’inscription : 16 mars 
Le nombre de place étant limité à 48, les inscriptions seront 
prises en considération dans l’ordre d’arrivée. Les participants 
refusés seront avertis personnellement. L’inscription est 
confirmée si vous n’avez pas été contacté jusqu’au 20 mars. 

LE CERTIFICAT SANITAIRE (2G) EST EXIGE 
+ Port du masque obligatoire à l'intérieur. 

Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe 
Responsable cuisine : Catherine Lachavanne 
Renseignement auprès de Bernard Dosso 
Tél.&SMS +41 79 830 53 75 
Email  bdgm10@gmail.com 

Menu 
Salade mêlée 

Gratin de pommes de terre, 
jambon, haricots verts 

Fromage 
Fondant au chocolat  

et crème vanille 
Café

mailto:bdgm10@gmail.com
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25 janvier Pied du Salève 
15 février    Plaine Joux 
22 mars      Boucle du Crêt de la Dame (Allonzier) 
26 avril      Les Voirons 
17 mai     Boucle de Chancy 
21 juin   Mont Mourex (Divonne-les-Bains) 
30 août  Pointe de Sur Cou (Orange) 
13 septembre  Grand Balcon Plateau des Bornes (Menthonnex) 
18 octobre    Sentier des Toblerones (Nyon) 
15 novembre  Boucle de Praz Bassouz (Vougy) 
13 décembre    Le Long de l’Aire 
  
Responsable  Jean-Charles Bruttomesso  bruttomesso@bluewin.ch   079 219 37 10 
 Inscriptions au fur à mesure directement par SMS ou mail 

SORTIES PEDESTRES 2022 : Les mardis

8 mars La découverte du blockhaus de Genève 
Ou une kommandantur en sous-sol  

10 mai L’atelier du fer à Jussy 
Visite d’une fonderie dans la campagne genevoise  

28 juin Le Cancel méconnu de Genève ou quartier juif du 15e siècle, Rue 
des Granges. Histoire et visite guidée 

6 septembre  Le quartier Montmartre de Genève ou la Jonction des artistes 
Découverte et visite commentée  

25 octobre L’urbanisme actuel à Genève. Quelques lieux marquants 
  
Début des visites  14 h 30 - Durée maximum : environ 2 heures 30 
Maximum participants 25 
Chaque visite se termine par un goûter pris dans une auberge voisine offert par AAMGE 
  
Responsable Jean Reignier jeanreignier@bluewin.ch    079 477 77 62 
 Inscription en fonction des dates au moyen du bulletin des inscriptions joint au journal 

EVASION & DECOUVERTES 2022 : les mardis

A vos neurones, vos crayons et votre imagination ! C’est reparti pour 10 leçons du 
lundi matin de 10h00 à 11h30 du 7 février au 11 avril 2022, au Local. 
  

Responsable Jaqueline Freidig jfreidig@bluewin.ch 022 328 06 01 
Inscription au moyen du bulletin joint à ce journal jusqu’au 28 janvier 2022. 

NEUROSPORT 2022 
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Les journées de ski sont prévues les mardis 11 janvier, 25 janvier, 1er 
février, 22 février, 1er mars et mardi 08 mars en réserve. 

Les destinations seront décidées, de semaine en semaine, en fonction de 
la météo et des contraintes sanitaires. 
Stations envisagées : Les Gets, Les Houches, Chinaillon, Samoëns, La 
Clusaz, Les Crozets, Espace Diamant, Combloux. 

Responsable  Jacky Vuarchex  0033 681 45 62 28 
jack.vuarchex@orange.fr  
Inscriptions au fur et à mesure auprès de Jacky par téléphone ou email. 

JOURNEES SKI 2022

Lundi matin de 9h00 à 11h00 : Conseils informatiques 

Albert bermeil@bluewin.ch ou Christiane jumpycw@bluewin.ch  
  
Lundi après-midi de 15h00 à 17h00 : Bowling de La Praille :  
Jean-Jacques 079 437 13 69  jj.moesching@bluewin.ch 
  
Mercredi après-midi : de 13h00 à 17h00 : Cartes - Jass :  
Hansulrich 022 784 27 49  blumer@infoconnect.ch 
  
Mercredi après-midi : Rummikub, à définir :  
Colette 0033 450 95 64 96  roussillon.colette@orange.fr 
  
Jeudi après-midi : Pétanque au Boulodrome de Carouge ou au CAD  
Jean-Jacques 079 437 13 69  jj.moesching@bluewin.ch 

ACTIVITES REGULIERES 2022

TOURNOI DE CARTES DU PRINTEMPS 
Mercredi 30 mars 2022 au local des Anciens
Horaire  10h00 Début du tournoi 
 12h30 Apéritif et repas 
 14H00 Reprise du tournoi 
 17h00  Classement et distribution des prix 

Prix CHF 20.- tournoi et repas à payer sur place. 
Délai d’inscription : 23 mars 2022 
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe. 
Responsable Hansulrich Blumer 
blumer@infoconnect.ch 022 784 27 49 

VOYAGES 2022 Dates à retenir
Petit voyage 13 au 16 juin 2022 Forêt Noire, Allemagne en car 
Grand voyage 17 au 25 août 2022 Futuroscope et Puy-du-Fou, France en car 
Détails de ces voyages dans le prochain journal.

mailto:blumer@infoconnect.ch
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Cirque de Noël    9 décembre 2021

Quelle magie ce jour-là. Vous avez été près de 160 à 
vous présenter sous la tente du Cirque de Noël toute 
de rouge vêtue. Nous avons passé d’excellents 
moments de spectacles, de dégustation et 
particulièrement de rencontres, de discussions. 
Quelle belle après-midi dont on se souviendra 
longtemps. 
Merci à l’équipe formidable du Cirque, merci à 
l’AAMGE de nous avoir offert cette chance. 

Fribourg et ses musées insolites
Retour sur notre excursion du jeudi 28 octobre : 
Fribourg, une ville « sans histoire » mais qui cache bien son 
jeu : Dans une petite rue nous avons poussé la porte du 
musée de la machine à coudre et des objets insolites. Dans 
de nombreuses pièces s’entassent des objets, qui autrefois, 
ont été inventés pour faciliter la vie de nos Anciens mais qui, 
maintenant, nous font sourire. 
Vous n’avez pu nous rejoindre ??? alors nous vous laissons 
la surprise de découvrir comment l’homme arrive à trouver 
des solutions simples, pratiques pour améliorer ses 
conditions de vie. 
Repas de midi excellent non pas insolite mais bien classique 

et fribourgeois : Jambon, saucisson du pays sauce Bénichonne.  
Quelques pas et nous voilà au musée Suisse de la marionnette. Des 
personnes passionnées collectionnent des marionnettes de tous types, 
de tous pays. Impressionnant de voir ces personnages devenir de vrais 
acteurs, apporter des émotions et transmettre des messages au travers 
d’histoires réelles ou inventées.  
Et voilà, ce fut notre dernière excursion 2021 qui a pu être organisée, 
ouf ! sans trop de souci.  
  
 Merci à tous pour nous avoir fait confiance durant cette année 2021 de 
semi reprise et on se retrouve vite pour 2022 !!!! 
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Pour la dernière balade de l’année, nous sommes restés dans le canton, enfin presque, car nous avons 
passé la frontière par Neydens et Lathoy. Mais avant cela nous nous sommes régalés au restaurant La 
Comète. Un nom de prédilection avant de marcher comme des fusées sur les chemins campagnards. Merci 

Sortie pédestre Bardonnex

Sortie pédestre Avully
Sortie pédestre du 16 novembre entre Avully et Cartigny 
Au départ d’Avully Le pigeonnier de Cartigny
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Art & Découvertes 
Une magnifique visite des serres 
de Poinsettias recouvrant le sol à 
perte de vue. Superbe. De plus, 
nous sommes repartis chargés 
d’une étoile de Noël chacun. 
A la fin de la visite, le goûter 
préparé par Jean-Charles a comblé 
les amateurs de douceurs. C’est 
aussi à ce moment-là que Jean-
Charles a remis le témoin à Jean 
pour de nouvelles découvertes 
près de chez vous.  
Nous remercions chaleureusement 
Jean-Charles de nous avoir fait 
découvrir durant sept ans des 
univers différents et insoupçonnés 
parfois de notre environnement.  

Avec ce journal vous recevez la facture pour votre cotisation annuelle de 2022 
Vous avez 4 possibilités de paiement : 
1. Paiement par E-banking (Postfinance ou banque) 
Saisissez l’IBAN CH50 3000 0001 1201 9154 9 et le numéro donné sous référence 
Depuis l’étranger, le BIC (code SWIFT) de PostFinance à utiliser est : POFICHBEXXX 
(PostFinance SA - Mingerstrasse 20 - 3030 Berne) 
2. Paiement par ordre de paiement 
Joindre à l'ordre uniquement la partie de droite (Section paiement) 
3. Paiement au guichet de la poste avec la Postcard 
Utiliser uniquement la partie de droite (Section paiement) 
4. Paiement au guichet de la poste en argent liquide 
Utilisez le bulletin complet (Récépissé et Section paiement) 
Les possibilités 3 et surtout 4 engendrent des coûts qui sont facturés à l'AAMGE, MERCI de privilégier les 
possibilités 1 ou 2. 
Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez m'appeler au +4179 830 53 75,  laisser un 
message, je vous rappellerai. 
Avec mes amicales salutations et remerciements, Bernard Dosso, Trésorier AAMGE

COTISATION ANNUELLE
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Comité de l’Association des Anciens de Migros Genève & Environs 
Jaqueline Freidig Présidente / Site / Spectacles +41 22 328 06 01 jfreidig@bluewin.ch 
Christian Borgognon Fichier des membres +41 76 524 09 35 criss@sunrise.ch 
Bernard Dosso Vice-président / Trésorier / Journal +41 79 830 53 75 bdgm10@gmail.com 
Jean-Jacques Moesching Manifestations / Repas / Inscriptions +41 79 437 13 69 jj.moesching@bluewin.ch 
Gisèle Rosain Secrétariat  +33 457 28 16 94 rosain.jean-claude@neuf.fr 
Patrick Vouters Excursions / Voyages +41 79 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

AAMGE Case postale 1828 - 1227 Carouge Tél. local +41 58 574 58 74 CCP 12-19154-9 
Email : info@lesanciensmigrosgeneve.ch Site : www.lesanciensmigrosgeneve.ch 

janvier  11 mardi Journée Ski Lieu à définir 
janvier  17 au 21  Séjour neige  Arveyes  
janvier  25 mardi Sorties pédestres  Raquettes au pied du Salève 
janvier  25 mardi  Journée Ski Lieu à définir 
février  1  mardi  Spectacle Salle de la Madeleine  
février  1  mardi  Journée Ski  Lieu à définir 
février  15  mardi  Sorties pédestres  Raquettes Plaine Joux  
février  17  jeudi Excursion  Pain et vacherin 
février  22  mardi  Journée Ski Lieu à définir 
février  24  jeudi  Repas au local Repas champêtre  
mars 1  mardi  Journée Ski Lieu à définir 
mars  8  mardi Evasion & Découvertes Blockhaus de Genève 
mars  8  mardi Journée Ski  Lieu à définir (réserve) 
mars  10  jeudi  Assemblée Générale  Restaurant du personnel  
mars  17  jeudi Excursion  Soieries & Traditions  
mars  22  mardi  Sorties pédestres  Crêt de Dame 
mars  24  jeudi  Repas local  Repas classique 
mars  30  mercredi  Cartes Tournoi de cartes  

L’AAMGE et ses membres remercient la Direction de Migros Genève 
pour son soutien précieux tout au long de l’année et contribue ainsi 
à l’organisation de nos activités si appréciées par les Anciens. 
  
Le comité remercie également tous nos membres bénévoles 
qui donnent de leur temps et de leur énergie pour créer 
toutes ces rencontres indispensables au maintien de 
notre tissu social et à notre bien-être.

Un grand MERCI

mailto:jfreidig@bluewin.ch
mailto:criss@sunrise.ch
mailto:bdgm10@gmail.com
mailto:jj.moesching@bluewin.ch
mailto:rosain.jean-claude@neuf.fr
mailto:patrick.vouters@orange.fr

