
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AAMGE Association des Anciens de Migros Genève et Environs 
 
              Carouge, août 2020. 
 
QUELQU’UN.E POUR LA RELEVE ?  
 
A tous nos membres, Chères amies et Chers amis, 
 
Nous vous adressons ce courrier, car nous manquons cruellement de 
personnes pour assurer la relève de notre Association et des activités 
proposées à l’ensemble. 
 
Le bénévolat est une activité non rémunérée et librement 
choisie. Chacun peut à la fois donner et s’enrichir des autres 
dans le cadre d’une activité bénévole, qui doit être : 
 
! toujours un plaisir 
! ne doit rien coûter aux bénévoles 
! chacun doit connaitre ses attentes et ses limites 
! le temps donné est limité par l’activité souhaitée 
! l’activité peut être définie par une charte. 
 
 
Allez-y ! Tournez la page, choisissez le domaine qui 
vous intéresse et appelez la personne concernée. Ou 
proposez une activité qui vous tient à cœur de mettre 
sur pied, dans ce cas informez le comité. 
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ME	SENTIR	UTILE	.	.	.	

M’OUVRIR	AUX	AUTRES	.	.	.	

ACQUERIR	DE	NOUVELLES	
CONNAISSANCES	.	.	.	

DEVELOPPER	MA	
CREATIVITE	.	.	.	

+ENCORE 

QUE	M’APPORTE	D’ETRE	
BENEVOLE	?	



 
Domaines d’activités relevant plutôt de l’administration 
Cherchons relève : 
 
Comité : Il n’est pas indispensable de faire partie du comité pour être 
responsable d’activité, mais l’inverse oui souhaité. 9 personnes 
minimum, 12 maximum. 
Disponibilité : réunion 8 fois par an au Local à Carouge et envoi du 
journal 5 fois l’an, chaque séance dure 2 heures environ.  
 
Journal : De suite. Créer le journal avec le support informatique de son 
choix, à partir d’articles écrits par les responsables d’activité, la 
présidence, et si désiré par la personne elle-même. Connaissances en 
informatique requises et esprit imaginatif utile. 
Disponibilité : 5 X par an, environ 20 heures à chaque édition. Travail 
sur ordinateur à distance. 
 
Loto : Dès octobre 2020, en binôme avec Raymond Decombe. 
Coordonner les bénévoles. Surveiller la mise en place et le rangement 
du matériel avant et après le Loto qui a lieu fin janvier. 
Disponibilité : contacts téléphoniques avec les bénévoles, séance de 
coordination, présence veille et jour du Loto. Total 1 semaine de travail 
par an, dont 2 jours très denses. 
 
Comptabilité : Tenir les comptes sur le Logiciel Cogito, ce poste 
demande des compétences dans le domaine. 
Disponibilité : régulière, 8 heures hebdomadaires. 2022 poste occupé, 
mais cherchons relève prochaines années. Travail sur ordinateur à 
distance. 
 
Facturation : Logiciel Cogito. En fonction des Inscriptions, imprimer les 
factures et les adresser par la Poste ou adressage électronique. Travail 
sur ordinateur à distance. Libre de suite. 
 
Présidence : Poste occupé, mais cherchons relève. Etre à l’écoute des 
membres et des bénévoles. Représenter l’association auprès des tiers, 
veiller au bon fonctionnement des activités, être disponible pour 
suppléer et trouver des solutions en cas d’accrocs, conduire les 
séances du comité, écrire des articles pour le journal, avoir le sens des 
responsabilités, prévoir la pérennité du fonctionnement de l’association.  

Disponibilité : plus ou moins quotidienne, et dépend du partage au sein 
du comité. Travail sur ordinateur. 
 
 
Domaines d’activités relevant plutôt des manifestations  
Cherchons relève: 
 
Manifestation : De suite. Une personne avec le sens de l’organisation 
pour les manifestations comme les Rois, Escalade, Fête de fin d’année. 
Réservation des salles, organiser l’apéritif et les accompagnements, 
etc. 
 
 
 
 
 
Nous remercions avec cœur et intensément toutes les personnes 
bénévoles anciennes et actuelles de leur temps consacré pour cette 
belle aventure et nous sommes sûrs que le plaisir et la satisfaction 
restent présents pour leur avenir. 
Maintenant nous comptons sur vos forces, à vous, futurs bénévoles 
 
 
Personnes à contacter :  
 
Présidence, Journal, comptabilité /Bernard Dosso      022.740.20.21 
           079.830.53.75 
 
Présidence, Loto, Manifestations /Jaqueline Freidig    022.328.06.01 
            077.415.95.10 
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