
 

 

JOURNAL DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE MIGROS GENEVE NO 83 / NOVEMBRE 2021 

Au commencement il y eut la « camera obscura », boîte obs-

cure inventée par les peintres pour reconstituer les perspec-

tives dans leurs tableaux. A l’entrée du XIXème siècle des 

procédés chimiques ont permis de fixer l’image sur un sup-

port. Actuellement, 1'200 milliards de photos sont prises par 

an, dont 1'000 milliards avec des Smartphones. 

 

Il faut attendre 1826-1827 pour la naissance de 

la première photographie par Nicéphore Nié-

pce. Quelques décennies plus tard, il fallait 20 

minutes de pose pour prendre une photo, puis 

en 1855 seulement 10 secondes, aujourd’hui 

on fait 10 photos en une seconde. 

Au début du XXème siècle un mouvement artis-

tique envisage la photographie comme un art 

au même titre que le dessin ou la peinture. Au-

trefois, les portraits photographiques étaient 

signe d’ascension sociale et s’exposaient bien 

en vue sur un buffet du salon ; aujourd’hui les 

milliards de photos circulent sur les réseaux 

sociaux, parfois sans intérêt, parfois dégra-

dantes, quelques fois avec émotions. 

Sur le marché de l’art c’est le tirage unique de la pho-

to qui en fait la valeur, et nous si nous faisions la 

même chose avec nos beaux clichés ? 

Quelques photos choisies dans ce journal pour vous 

donner envie de participer à nos activités variées et 

tirer quelques bonnes photos   ! 

 

Jaqueline Freidig 

Le mot de la Présidente 

Et la couleur fut ! 
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Tout d’abord une citation chinoise : «  Qu’est ce qui 

est le plus important demande le grand Panda : Le 

voyage ou la destination » ???  

« La compagnie » répond le petit Panda !!!!! 

Oui, nous étions en bonne compagnie durant ces 8 

jours en Croatie/Dalmatie. 20 participants qui ont dé-

couvert des points d’intérêts multiples et variés : cul-

turels, historiques, géographiques, loisirs, coutumes 

au travers des lieux visités : Split, Trogir, la riviera 

Markarska, les chutes de Krka, Dubrovnik….. 

Pour votre prochaine escapade, n’hésitez pas à visi-

ter ce pays qui nous a réservé de belles surprises et 

qui a rempli notre esprit de super souvenirs !!! Peut 

être aurez vous la 

chance d’avoir Ana 

qui a été une guide 

compétente, à notre 

écoute et dont le 

français était parfait. 

8 jours c’est court mais de bons hôtels 4 étoiles si-

tués au bord de mer, des repas sous forme de buf-

fets, des spécialités lors des déjeuners nous ont per-

mis de profiter un maximum de notre séjour. 

Et pour le Covid ?... Aucun souci !!!!, en respectant 

les règles sanitaires de base nous avons pu vivre 

intensément ce voyage. 

 

Pour terminer ce feed 

back, je rassemblerai les 

paroles du grand et petit 

Panda : « Le voyage, la 

destination et la compa-

gnie sont la  triologie d’une escapade parfaite » !!!!! 

Dans notre prochain numéro vous découvrirez nos 

futures destinations. Alors soyez prêts à nous re-

joindre !!! 

Votre G.O. Patrick Vouters 

Retour sur le VOYAGE EN CROATIE 

du 25 septembre au 2 octobre 2021 
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UNE FÊTE PAS COMME LES AUTRES AU CIRQUE DE NOËL ! 

Vous avez reçu dernièrement une invitation pour passer un moment magique 
sous le chapiteau du Cirque de Noël, sur la Plaine de Plainpalais au 

Prix exceptionnel : CHF 30.- par personne. 

N’oubliez pas de vous inscrire à ce dîner-spectacle féerique du 9 décembre 
avec des acrobates, du trapèze, une fildefériste, des jongleurs, des clowns, 

une hula-hopiste  et plus encore. 

Renvoyez votre bulletin d’inscription d’ici le 18 novembre 2021 
au plus tard. 

 

 

 

 

LUNDI 10 JANVIER 2022 A 16H00  

RESTAURANT DU PERSONNEL de La Praille  

Entrée par la loge du portier. Parking sur le M-Parc, avec carte de membre. 

Partager quelques mots, une coupe de fines bulles et croquer dans la galette 
des rois, voilà une fin d’après-midi réjouissante. Un cadeau pour bien débu-
ter l’année sera remis à chaque participant.e. 

Inscription jusqu’au 4 janvier 2022 au moyen du bulletin des inscriptions 
joint à ce journal. Prix par personne : CHF 10.-. 

Responsables : Jaqueline Freidig  jfreidig@bluewin.ch 022 328 06 01 

SEJOUR A ARVEYES – VILLARS SUR OLLON  
du lundi 17 au vendredi 21 janvier 2022 

SKI, RAQUETTES, BALADES, SOIREES 
RECREATIVES, BRICOLAGE. 

Venez nous rejoindre pour une semaine loin de la trépidante 
vie urbaine et de son quotidien, admirer une vue imprenable 
sur les Alpes vaudoises, et vous égayer avec une équipe 
d’amies et d’amis. Neige assurée. 

Studios individuels. Repas de midi pris sur les pistes et repas 
du soir en commun.  

Facturation après le séjour en fonction des dépenses. 

Prix pour la semaine par personne : env. CHF 220.- 

Possibilité de rester une nuit de moins. 

Inscription jusqu’au 06 janvier 2022 au moyen du bulletin 
des inscriptions joint à ce journal  

Renseignements auprès de Jaqueline Freidig 
jfreidig@bluewin.ch ou 022.328.06.01 
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RESULATS DE L’AG PAR CORRESPONDANCE  

188 personnes ont renvoyé leur bulletin de vote, soit le 34,5 % de tous nos membres. 

Le Procès-verbal de l’Assemblée générale par correspondance de 2020 a été accepté par : 

 185 OUI 3 ABSTENTIONS  

Les comptes ont été accepté par : 

 183 OUI 5 ABSTENTIONS 

Elections des vérificateurs des comptes : Lydia Staehli, Nicole Bernuau et Marco Emery 

 172 OUI 9 ABSTENTIONS 7 NON 

Election du Comité : Jaqueline Freidig, Présidente - Bernard Dosso, Trésorier et Vice-président – Jean-
Jacques Moesching, Responsable Manifestations et Restauration – Gisèle Rosain, Secrétaire – Patrick Vou-
ters, Excursions et Voyages – Christian Borgognon, Fichier membres. 

 174 OUI 7 ABSTENTIONS 7 NON 

LA COTISATION INCHANGEE A CHF 25.-, acceptée par : 

 183 OUI 4 ABSTENTIONS 1 NON 

 

INQUIETUDES POUR L’AVENIR DE l’AAMGE 

Le comité a également fait part de ses inquiétudes concernant deux aspects de  l’avenir de l’AAMGE : 

1. Le renouvellement des responsables d’activités et du comité : 

Jaqueline Freidig et Bernard Dosso se sont engagés de réunir quelques nouveaux et jeunes retraités pour 
une réunion spéciale qui nous orientera pour la suite. 

2. Le recrutement des nouvelles et nouveaux membres : 

Migros Genève ne nous communique plus les coordonnées des personnes partant à la retraite. Actuelle-
ment c’est le ou la retraitée qui doit nous adresser ses coordonnées au moyen d’une fiche d’inscription re-
mise lors de son départ. Pour 2021 nous n’avons reçu aucune nouvelle inscription, ce qui nous astreint à 
repenser cette manière de procéder avec le Département des Ressources Humaines. 

Notre Club va très bien, mais nous devons veiller à son renouvellement par les plus jeunes surtout au ni-
veau des leaders. 

Nous vous rappelons que la compagne ou le compagnon de la personne qui a travaillé à Migros Genève 
peut devenir membre et bénéficie des mêmes avantages de l’AAMGE, et ceci pour le même montant de co-
tisation. 

 

Un immense MERCI à tous nos bénévoles 
qui organisent et portent nos rencontres. 

   
Jaqueline Freidig, Présidente 
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Prochaines sorties : 

Mardi 16 novembre : Boucle Avully-Cartigny Mardi 7 décembre : Bardonnex 

Prochaine visite : Mardi 23 no-

La Dôle, sortie du 21 septembre Lac Bénit, sortie du 20 octobre 

Pour Sorties pédestres et Art & Découvertes, inscriptions auprès de Jean-Charles Bruttomesso 

par E-mail : bruttomesso@bluewin.ch ou par SMS au+4179 219 37 10 

Trouvez le chiffre manquant 

   

   

   

15 21 18 

8 6 9 

7 15 ? 9. Dans chaque colonne, 

le nombre du haut est 

égal à la somme des 

deux du dessous 

Trouvez le mot manquant 

Quel mot en italique suit cette liste : 

hache, chiot, bohème, sachet ? 

chien, broche, tache ou niche ? 

Réponse :Broche, le « h » se déplace d’une lettre à chaque mot 
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Inscriptions et facturation des activités 

Lorsque vous vous inscrivez à une activité, vous vous engagez à y participer. Nous enregistrons votre ins-

cription et sans avis de notre part dans les jours qui suivent, votre inscription est confirmée. Si la limite 

du nombre de participants est atteinte, nous vous mettons en liste d’attente et nous vous en informons. 

Régulièrement, environ un fois par mois, nous vous enverrons une facture regroupant les frais d’inscription 

des activités choisies pour vous et votre conjoint(e) car nous avons introduit une notion de chef de famille qui 

permet justement de regrouper la facturation par famille. 

En raison du regroupement de la facturation, il se peut que la facturation d’une activité se fasse après la te-

nue de celle-ci. Vous payerez cette activité après réception de la facture. 

En cas de désistement à une activité, le tableau ci-dessous précise les modalités de facturation. 

Règles de facturation appliquées en cas de désistement  

Activité Désistement La facture n’a pas été émise 
La facture a été émise,  

elle doit être payée 

Repas/ 

Manifestations  

Plus de 3 jours avant Annulation de la facture Remboursement à 100% 

3 jours et moins avant La facture sera émise Pas de remboursement 

Excursions  Plus de 7 jours avant Annulation de la facture Remboursement à 100% 

De 7 à 4 jours avant 
La facture sera émise avec une réduc-

tion de 50% 
Remboursement à 50% 

3 jours et moins avant La facture sera émise Pas de remboursement ** 

Voyages   Plus d’un mois avant Annulation de la facture Remboursement à 100% 

1 mois et moins avant La facture sera émise Pas de remboursement ** 

** L’activation éventuelle d’une assurance type Livret Eti ou autre est de la responsabilité du participant  

Tournoi de Rummikub  

du 13 octobre 2021 

Belle affluence et belle ambiance avec 24 parti-

cipantes et participants 

Merci à Colette Roussillon pour l’organisation et 

à Jean-Jacques Moesching pour l’excellent re-

pas servi. 
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En tant qu’abonné Jean a eu la possibilité d’organiser deux 
visites en primeur au nouveau théâtre de Carouge  
La visite a été passionnante ; nous avons vu ce nouvel 
écrin encore en travaux, aucun coin et recoin ne nous a 
échappés : de la grande salle à la petite, des nouveaux fau-
teuils aux loges, des salles de douche à la buanderie, les 
ateliers de menuiserie et celui de la costumière ; toutes les 
activités du théâtre ont pu être regroupées sous ce même 
toit. 

Merci à nos deux guides et à Jean Reignier. 

Deux journées en plein air avec le beau temps et deux 
dîners haut en couleurs et en goût. Merci aux cuistots et 
aux dames qui aident à la préparation. 

Il y avait aussi des surprises avec une loterie, et les ga-
gnant.e.s sont parti.e.s avec un panier bien rempli : 

Christian Borgognon, Christiane Brusa, Madeleine 
Chardes, Raimond Currit, Raymond Decombe et Maria 
Kunzli. 
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 Comité de l’Association des Anciens de Migros Genève & Environs  

Jaqueline Freidig Présidente / Site / Act. pédestres +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 / Bowling +33 457 28 16 94 rosain.jean-claude@neuf.fr 

Patrick Vouters  Excursions, voyages & sorties régionales +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 

Novembre 16 Mardi  Sortie pédestre Boucle Avully-Caritgny 

Novembre 23 Mardi  Arts & Découvertes Fleurs de Noël 

Novembre 25 Jeudi Repas local Choucroute garnie 

Décembre 7 Mardi  Sortie pédestre Bardonnex 

Décembre 9 Jeudi  Manifestation Cirque de Noël  

Décembre  14 Mardi  Spectacle  La vie parisienne d’Offenbach 

Janvier 10 Lundi  Manifestation Les Rois 

Janvier 17/21 Lu/Ve Neige Séjour à Arveyes 

Février 1er Mardi  Spectacle Chantez si ça vous chante 


