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Au juste, qu’est-ce qu’un bon groupe ?

Que ce soit une équipe de foot, un groupe de mu-
sique ou un club d’aînés, le meilleur groupe est celui 
qui n’écrase pas les singularités et permet à toutes et  
tous d’oser s’exprimer.

Dans l’Association des Anciens, la prise de décision 
est collective et, en même temps, chacun a l’occa-
sion de prendre la parole. C’est plus facile de parler 
dans une assemblée où l’on connaît les gens que 
seul et méconnu parmi d’autres. Plutôt qu’un groupe 
indentitaire, il est important de mettre en commun 
nos doutes et nos désirs, plutôt que nos certitudes. 
Essayons de ne rien imposer et d’être de préférence 
coopératifs plutôt que compétitifs.

Venez nombreux le jeudi 8 mars pour donner votre 
avis et proposer vos souhaits.

Jaqueline Freidig

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
JEUDI 8 MARS, A 14H30

au restaurant du personnel - Rue Alexandre-Gavard 35
(Ordre du jour en page 2)

MOT DE LA PRESIDENTE

Nouveauté !
A l’issue de la partie statutaire, que nous voulon courte, M. Christophe Leduc, qui 
a participé à la marche filmée par la RTS, “La Grande Traversée des Alpes”, viendra 
nous parler de son expérience en groupe de ce périple de quatre semaines.



www.LesAnciensMigrosGeneve.ch N° 65 / Février 2018Page 2

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Jeudi 8 mars 2018, à 14h30
Restaurant du personnel Migros Genève

Rue Alexandre-Gavard 35 - 1227 Carouge

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 9 mars 2017 a été publié dans le journal No 60 mai 2017 
et est disponible sur le site www.lesAnciensMigrosGeneve.ch  (sous Documents/Assemblées générales).

Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 9.3.2017
2. Rapport de la présidente
3. Présentation des comptes 2017 - rapport des vérificateurs des comptes
4. Acceptation des rapports et décharge au Comité
5. Election du Comité 2018
6. Budget 2018 et cotisations
7. Informations sur les activités 2018
8. Propositions individuelles 

A l’issue de l’ordre du jour, projection de quelques minutes de l’émission ”La Traversée des    
Alpes” diffusée sur la RTS entre le 17 décembre et le 18 janvier, puis témoignage de Chri-
stophe Leduc et questions. 

A 16h00, nous partagerons le verre de l’amitié !

                

Afin de faciliter l’organisation, veuillez vous inscrire avec la fiche des inscriptions avant le 28 février

 SORTIES PEDESTRES SORTIES ARTS & DECOUVERTES

• 27 février      Raquettes Les Rousses (F)
• 17 avril     Le Rhône (GE)
• 15 mai     Sentier des Toblerones (VD)
 

• 20 février    Grande Mosquée du
                           Grand-Saconnex
• 10 avril     Les Pivoines genevoises
 

Une information détaillée est adressée aux personnes inscrites 4 semaines avant.

Inscription auprès de Jean-Charles Bruttomesso
Tél/SMS +41 79 219 37 10 ou mail bruttomesso@bluewin.ch

Mardi
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TOURNOI DE RUMMIKUB DU PRINTEMPS
Mardi 24 avril 

Vous aimez les chiffres, inscrivez-vous au tournoi ouvert à tous les membres. Le règlement est adapté 
pour que les débutants et les chevronnés passent une agréable journée.

Prix : CHF 15.-- par personne, apéritif et repas. Paiement sur place.

Inscription au moyen de la fiche des inscriptions en annexe d’ici le 14 avril. 
Responsable : Colette Roussillon Tél +33 450 95 64 96 - roussillon.colette@orange.fr

Avec repas

     
JEUDI 26 AVRIL 2018

DECOUVERTES SUR LA ROUTE DU SEL ET DU COMTE
 

PROGRAMME
07h15 Genève Gare Cornavin / 07h30 Plan-les Ouates chemin de Vers / 07h45 Neydens-Vitam 

Autoroute / Café-croissant   La Cure - 09h45 Salins Les Bains : visite guidée ”Sur les traces du sel” 
(patrimoine mondial de l’Unesco) - 12h15 Repas de midi (avec boissons)  à Arc et Senans. Après-midi 
16h00 visite guidée de Juraflore Les Rousses pour une découverte des fromages Mont d’or, Juramorbi-
er et Juracomté. 17h30 Retour pour Genève.

Prix : CHF 80.-- Inscription au moyen de la fiche des inscriptions en annexe jusqu’au 10 avril
Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76

MENU ”gourmand”
Mise en bouche d’accueil

***
Terrine de foie gras ”maison” et confit d’échalotes

***
Mignon de veau poêlé au miel du Jura 

Polenta et petits légumes
***

Assiette du fromager
***

Moelleux au chocolat noir et son sorbet framboises

1/4 Vin Côtes du Jura 
Carafe d’eau / Café
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Apéritif : 11h30
    
Repas   : 12h30
 

Prix : CHF 20.-- par personne (boissons non comprises)

Inscription : délai 11 avril au moyen de la fiche des 
ins criptions en annexe.

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

Le nombre de places étant limité à 60 personnes, les 
inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. Les 
participants refusés seront avertis personnellement. 
L’inscription est confirmée si vous n’avez pas été con-
tacté jusqu’au 16 avril.

PROCHAIN REPAS A THEME

REPAS ASIATIQUE
Jeudi 19 avril 2018

Local des Anciens

MENU
Salade de crevettes 

aux vermicelles de riz
***

Emincé de poulet aux 
petits légumes
Riz au jasmin

***
Fromage

***
Dessert et Café

PROCHAINS TOURNOIS DE CARTES 

Mercredi 21 et jeudi 22 mars 2018
                               au local des Anciens

                        PROGRAMME

      Mercredi 21 mars              Jeudi 22 mars
  12h45 Tirage au sort         11h30 Apéritif et repas
  13h00 Début du tournoi                  13h30 Reprise du tournoi
  5 tours avec atout imposé        3 tours avec atout libre
            17h00 Résultats et distribution des prix

Les équipes sont tirées au sort avant le début du tournoi.
Ce tournoi est ouvert à tous les membres. Le règlement est adapté afin que joueurs débutants et che-
vronnés puissent passer une agréable journée.

Les inscriptions se font individuellement au moyen de la fiche d’inscription annexée d’ici le 10 mars. 
 Prix CHF 15.- par personne (repas et boissons compris) à payer sur place.
Responsable : Hansulrich Blumer - blumer@infoconnect.ch - 022 784 27 49
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LOTO
28 JANVIER

320 personnes sont venues tenter leur chance. L’assemblée comportait beaucoup de jeunes; des 
tablées d’apprentis, des familles avec enfants étaient présents et ont donné le ton d’une ambiance 
joyeuse. A chaque fois qu’une quine, double ou carton, était annoncée, une explosion de joie et d’ap-
plaudissements se faisait entendre alentour.
C’est la bonne humeur qui aura marqué ce Loto 2018 et nous remercions sincèrement toutes celles et 
ceux qui sont venus jouer. Un merci particulier aussi à nos donateurs, la Direction de Migros Genève, 
le Vitam-Migros France, le Centre commercial de Balexert, les Voyages Buchard et Swisstouring, les 
Caves Ramu. Nos chaleureux remerciements vont également à toutes et tous les bénévoles qui ont 
donné leur temps samedi et dimanche pour la réussite de cette journée importante pour notre Club. Un 
tout grand MERCI et nous vous disons « A l’année prochaine ! ».

Jaqueline Freidig

Des joueurs concentrés Le tirage au sort

Sarah et Kevin, les gagnants du voyage 
Buchard d’une valeur de 1’500 francs

Des heureux gagnants

Flashback
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Flashback

LOTO 
28 janvier

La vente de cartonsJosé Rivas, gagnant du gros lot : une 
grande TV et sa bande de son d’une valeur de

1’800 francs 

La vente des billets de tombola Les animateurs

Les 10 premiers enfants qui ont reçu un 
carton gratuit

Les nombreux lots
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       Les contrôleurs des cartons

Bénévoles pour l’installation des nappes et matériel de jeu

Bénévoles pour la cuisineGabriella Comte-Cerutti et Charly Galley
Achat et distribution des lots

LOTO 2018

  Bénévoles pour l’installation des 
tables et bancs, tableaux électriques, 

sono et lots
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1er jour : vendredi 21 septembre
GENEVE - OLBIA

Rendez-vous à l’aéroport de Genève. Formalités et 
envol pour Olbia en Sardaigne. Compagnie easy 
Jet 11:20-12:40. Arrivée et accueil par votre guide 
francophone.
Transfert à votre hôtel avec un autocar local-OLBIA.
Arrivée à l’hôtel, dîner (avec boissons) et logement.

2ème jour : samedi 22 septembre
OLBIA / COSTA SMERALDA / LA MADDALENA 
(150km)

OLBIA/petit-déjeuner « buffet »
Départ pour la découverte de la Costa Smeralda, 
zone de villégiature de luxe, côte d’émeraude 
sauvage. Panorama sur l’archipel de la Maddalena, 
une soixantaine d’îlots qui composent un paysage 
fantastique. Entre goélands et posidonie, c’est 
la nature à l’état pur sur 180 km de côtes. 
Embarquement à Palau et courte traversée vers 
l’île de la Maddalena la plus grande des sept 
îles qui forment l’archipel. Ile de La Magdalena/
Déjeuner typique dans le bourg puis visite de l’île 
par une route en corniche réservant de superbes 
panoramas.
Après-midi: visite de l’île de Caprera reliée à La 
Maddalena par un pont de 600 m. Deuxième île de 
l’archipel par sa superficie, elle en est la première 
pour la beauté de ses paysages et la richesse de 
sa flore.
Palau /repas de midi typique (avec boissons)
Après-midi : traversée retour vers Palau, puis retour 
à l’hôtel.
Olbia/dîner(avec boissons)et logement.

3ème jour : dimanche 23 septembre 
OLBIA/TRAINVERT/TEMPIO/CASTELSARDO/ 
ALGHERO (230km)

Départ pour Palau pour monter à bord du Train 
Vert Sarde. Départ à 09:30 pour une traversée 
pittoresque de la Gallura, paysages marqués par le 
granit, les collines boisées, la vigne dont on tire le 
célèbre Vermentino, et les chênes-lièges. Arrivée à 
Tempio Pausania à 11h45.
Tempio/repas de midi typique (avec boissons)
Après-midi : route vers Castelsardo, vieux village 
typique.

Montée par la navette au «castello», petit Mont-
Saint-Michel méditerranéen. Visite à pied de la 
ville fortifiée. Continuation vers Alghero, petit port 
charmant. 
Alghero/installation à l’hôtel, dîner (avec boissons).

4ème jour : lundi 24 septembre 
ALGHERO/GROTTE DE NEPTUNE-ALGHERO 
(50km)

ALGHERO/ Petit-déjeuner « buffet »
Promenade vers le petit port d’Alghero puis 
embarquement pour une excursion en bateau à la 
découverte du littoral du Capo Caccia. Arrivée à 
l’entrée de la grotte de Neptune et débarquement. 
Visite du site. La cavité forme le Lago Lamarmora, 
l’un des plus grands lacs salés d’Europe.
ALGHERO/ repas de midi libre.
L’après-midi, promenade guidée dans le centre 
historique d’Alghero. Fin d’après-midi libre pour la 
baignade ou le shopping.
ALGHERO/ Dîner (avec boissons) et logement .

5ème jour: mardi 25 septembre
ALGHERO/BOSA/ORISTANO/BARUMINI /
PORTOSCUSO (290km)

ALGHERO/petit-déjeuner « buffet » 
Départ vers Bosa par une superbe route en 
corniche. Visite de ce charmant village médiéval. 
Continuation vers Oristano.
ORISTANO/repas de midi typique 
Après-midi : continuation vers le Sud. Arrêt à 
Barumini pour la visite du site archéologique Su 
Nuraxi. Continuation vers Portoscuso, charmant 
hameau réputé pour sa tour rouge, ses plages, et 
ses maisons aux couleurs pastels.
PORTOSCURO/ Installation à l’hôtel, dîner (avec 
boissons) et logement.

6ème jour : mercredi 26 septembre
IGLESIAS/ MINES DE MONTEPONI/ILE DE SAN 
PIETRO (60km)

PORTOSCURO/petit-déjeuner « buffet » 
Excursion à Iglesias, petite ville parsemée d’églises 
médiévales et de demeures Liberty. Visite de 
la mine de Monteponi. L’ensemble minier s’est 
développé autour de l’élégant palais Bellavista, de 
style Liberty, siège de l’entreprise.
PORTOSCUSO/repas de midi (avec boissons).
Après-midi : embarquement à Portovesme pour une 
courte traversée vers l’’île San Pietro et Carloforte, 
pittoresque bourgade avec son air un peu rétro. 
Découverte de l’île de San Pietro. Traversée, retour 
en fin de journée à PORTOSCUSO/dîner( libre) et 
logement.

   Voyage ”large”
La Sardaigne

21 au 30 septembre 2018
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7ème jour : jeudi 27 septembre 
SANT’ANTIOCO/CHIA LAGUNA/CAGLIARI/
QUARTU SANT’ELENA (155km)

PORTOSCURO/petit-déjeuner « buffet »
Départ pour l’île de Sant’Antioco, la plus grande de 
Sardaigne. Un concentré de nature paisible peuplé 
de flamants roses, des plages et une mer limpide. 
Visite de Sant’Antioco, la cité principale de l’île. 
SANT’ANTIOCO/repas de midi typique (avec 
boissons)
Après-midi: route vers l’Est vers Chia Laguna, 
passage par la corniche qui offre de magnifiques 
vues panoramiques ; elle longe un littoral varié, où 
alternent plages de sable blanc et falaises de granit 
escarpées. (Temps libre) – Départ pour Cagliari, 
porte de la Sardaigne, le plus grand port, et plus 
grande ville côtière de l’île.
SANT’ELENA/Installation à l’hôtel, dîner (avec 
boissons) et logement.

8ème jour : vendredi 28 septembre 
CAGLIARI/ARBATAX (150km)

SAN T’ELENA/petit-déjeuner « buffet » 
Le matin visite guidée de la capitale : la basilique 
de la Vierge de Bonaria, l’un des lieux symboliques 
de Cagliari, la Terrazza Umberto I, belvédère 
exceptionnel sur la ville et le golfe,  la cathédrale, 
l’église San Michele, la Via Azuni, rue historique du 
quartier de Stampace où l’on y trouve des enfilades 
de petits immeubles et de charmantes maisons 
basses et colorées.
CAGLIARI/ repas de midi (libre)
Après-midi: petit temps libre. Puis route vers la 
côte orientale. Arrivée à Arbatax ancrée au pied 
du promontoire granitique de Capo Bellavista, 
ARBATAX/ dîner (avec boissons) et logement.

9ème jour : samedi 29 septembre 2018 
ARBATAX/ DORGALI/NUORO/ORGOSOLO/
FONNI (150km)

ARBATAX/petit-déjeuner « buffet »
Départ direct vers Orgosolo, berceau du banditisme 
sarde devenu, dans les années 1970, le village 
des ”murales” où paysans et pasteurs défendaient 
leurs terres contre les menaces d’expropriation. 
Orgosolo garde encore cette mémoire dans les 
fresques qui colorent les ruelles du bourg. Entrée 
dans la forêt Supramonte 
SUPRAMONTE/ Déjeuner typique et convivial chez 
les bergers.
Après-midi: en fin de journée, installation à Fonni,  
l’un des villages les plus hauts de Sardaigne 
FONNI/ Installation à l’hôtel et logement 
Soirée: dîner gastronomique (avec boissons) et 
folklorique.....

10 ème jour : dimanche 30 septembre
FONNI/OLBIA (130 km) 

FONNI/petit-déjeuner « buffet »
Départ pour OLBIA (transfert aéroport) formalités et 
envol à destination de la Suisse (compagnie easy 
Jet 15h30-16h55) .

IMPORTANT

Afin de minimiser les coûts, nous prendrons un vol 
easyJet. Dès que vous réserverez ce circuit, le mon-
tant du vol sera dû et ne pourra être remboursé (con-
ditions easyJet). Il est bien entendu, qu’après le ver-
sement final, si vous ne pouviez effectuer ce voyage 
notre assurance annulation/rapatriement s’occupera 
de votre dossier.

Lors de votre réservation, nous vous demanderons 
une photocopie de votre carte d’identité recto/verso 
ou de votre passeport que vous prendrez par la suite 
pour le voyage. (billet avion).

Pour découvrir et apprécier pleinement la Sardaigne, 
nous logerons dans plusieurs hôtels 3* ou 4*. Nous 
prévoyons également des temps et repas libres tout 
au long du séjour.

Le tari, inclus vol, est de CHF 1’480.-- par personne 
en chambre double. Le supplément pour chambre in-
dividuelle est de CHF 360.--.

Inscription au moyen de la fiche des inscrip
tions en annexe et versement d’un acompte de 

CHF 300.-- d’ici le 15 mars

Merci de nous retourner la fiche de renseignements

Organisateur : Patrick Vouters
patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76

SWISSTOURING
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Lundi 4 juin : Suisse  Laguiole

07h00 départ de Genève Cornavin, Place Montbrillant
07h15 Plan-les-Ouates
07h30 Vitam Parc

Voyage en car. Pause-café et repas de midi en route.
Arrivée en fin d’après-midi, vers 16h30. Découverte 
d’une coutellerie artisanale. Un professionnel vous fera  
découvrir l’historique et l’évolution, l’entretien et les 
critères qualités d’un couteau de Laguiole. Ensuite, visite 
des ateliers et les différentes étapes de la fabrication 
(env. 1h30).

Installation à l’hôtel Best Western 3* Le Relais de 
Laguiole. Verre de l’amité offert par les patrons, soûper.
Soirée libre.

Mardi 5 juin : Les Gorges du Tarn  L’Aven Armand

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
08h00 Départ pour les Gorges du Tarn, par la Canourgue, 
traversée du Causse de Sauveterre, arrêt photos au 
panorama de Cabrunas. Continuation vers le village 
de Sainte Enimie, vieille cité médiévale, avec un arrêt. 
Descente des gorges par les tunnels creusés par nos 
anciens et découverte du Pougnadoire, du château de 
La Caze, du village de la Malène, des Détroits, vue sur 
les différents villages Caussenards. 

Repas de midi au restaurant de la Jonte aux Douzes.  

L’après-midi les Gorges de la Jonte, le Causse 
Méjean, visite de la Grotte de l’Aven Armand, merveille 
souterraine. Continuation vers la ferme de Hyelzas, 
ferme Caussenarde d’autrefois. La famille Pratlong vous 
accueille et vous propose de découvrir la vie de ses 
ancêtres (env. 1h15).
18h00 Départ et retour à l’hôtel vers 20h00.  
Soûper, soirée animée à l’hôtel. 

Mercredi 6 juin :  Gorges du Tarn  Viaduc de Millau

08h00 départ en direction de Roquefort et ses caves.
Une visite guidée vous dévoilera tous les secrets de cette 
industrie qui est la principale économie du sud Aveyron.
En route ensuite pour le célèbre viaduc de Millau, le 
plus haut du monde, qui s’inscrit parfaitement dans un 
paysage naturel grandiose. 
Arrêt à l’aire du viaduc et repas de midi sur place.

   Voyage ”Medium”
La France profonde

Aveyron - Tarn et Lozère
4 au 7 juin 2018

En fin d’après-midi, visite du Grenier de Capou, musée 
insolite et curieux d’objets de bois d’antan.

Soûper dans la fameuse grange de Capou et sa superbe 
cheminée, en compagnie de Capou et de son accordéon. 

Retour à l’hôtel avec un car local. Arrivée vers 22h00.

Jeudi 7 juin : Fromagerie  Retour

Le matin, visite de la fromagerie Jeune Montagne 
qui fabrique le fromage de Laguiole. Après le film 
de présentation, vous surplomberez les ateliers en 
découvrant les étapes de fabrication jusqu’à la cave 
d’affinage. Vous dégusterez le fromage à différents 
stades d’affinage.

Vers 10h30 départ pour le retour en direction du Puy- 
en-Velay. Repas de midi en cours de route. Arrivée à 
Genève aux alentours de 19h00.

- Coût du voyage pour participants AAMGE CHF 650.--

- Frais annulation et rapatriement: INCLUS

- Acompte à régler pour inscription: CHF 200.--

- Chambre individuelle: nombre limité

Inscription au moyen de la fiche des inscrip-
tions en annexe et versement d’un premier 

acompte de CHF 200.-- d’ici le 7 avril

Organisateur : Patrick Vouters

patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76

Buchard Voyages
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SEJOUR DE NEIGE A 
ARVEYES-VILLARS Flashback

La recette du séjour à la neige

Un peu de soleil, beaucoup de neige, de 
bons repas préparés par les participants 

dans un chalet cosy, des histoires à racon-
ter, des rires... le tout dans une ambiance 

chaleureuse.

Si vous voulez que la vie vous sourie,
Apportez-lui d’abord votre bonne humeur

 
Spinoza
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COMITE AAMGE
Jaqueline Freidig     +41 22 328 06 01    jfreidig@bluewin.ch
Présidente / Abonnements spectacles et activités pédestres  
Patrick Vouters      +41 79 316 28 76                   patrick.vouters@orange.fr
Vice-président / Organisation voyages/excursions
Bernard Dosso      +41 22 740 20 12    bdgm10@gmail.com
Trésorier
Geneviève Anglade     +33 6 59 85 75 37    genevieve.anglade0610@orange.fr
Comptabilité et inscriptions
Gabriella Comte-Cerutti     +41 22 781 20 08    gabriella.comte@bluewin.ch
Secrétariat
Jean-Jacques Moesching     +41 79 437 13 69                    jj.moesching@bluewin.ch
Manifestations et restauration
Gilles Gautier      +41 22 792 69 43    gigautier@gmail.com
Gestion informatique et site internet
Michèle Emch      +41 79 675 09 32   micheleemch@bluewin.ch 
Réalisation du journal

A G E N D A
févrieravril

 ̦ 20 février   A&D Grande Mosquée du Grand-Saconnex
 ̦ 27 février   Raquettes Les Rousses
 ̦ 8 mars   Assemblée Générale
 ̦ 21-22 mars  Tournois de cartes
 ̦ 10 avril   A&D Les Pivoines genevoises
 ̦ 17 avril   Sortie pédestre Le Rhône
 ̦ 19 avril   Repas asiatique
 ̦ 24 avril   Rummikub
 ̦ 26 avril   Excursion Route du Sel
 ̦ 15 mai   Sortie pédestre Sentier des Toblerones  

 

Rappel de la cotisation 2018

CHF 25.-- 
à verser sur le CCP 12-19154-9

D’avance merci !

La cotisation pour la première année de retraite est offerte  par Migros Genève


