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Dans un comité, une Assemblée générale, en 
politique et en famille, nous faisons des choix. 
Quelle solution ? Qui élire ? Quel repas ? 
Quelle destination de vacances ?

Choisir, c’est préférer une chose à une autre. 
S’abstenir ou « voter blanc », c’est comme les 
balles à blanc qui ne tuent pas, le vote blanc 
ne tranche pas. S’il fallait s’abstenir de choisir 
chaque fois qu’aucune solution idéale ne se 
dégage, on ne se prononcerait jamais.

Choisir, c’est opter, non pas pour ce qui con-
vient parfaitement, mais pour ce qui déplaît le 
moins. Ne pas choisir dans sa vie, c’est une vie 
« à blanc » : manger des raviolis alors qu’on 
salive pour un plat au gingembre, voir Paris 
alors qu’on rêve de Porto, dire oui alors que le 
non reste sur la langue, on se résigne au lieu 
de s’enthousiasmer. Voter blanc c’est commet-
tre une erreur philosophique sur ce que choisir 
veut dire.

Mais Attention ! L’expression « C’est mon 
choix ! » qui semble être une revendica-
tion d’indépendance serait plutôt un caprice.
« C’est mon choix ! » clôt immédiatement 
la discussion, on n’admet pas la contradic-
tion. Je suis libre, je peux faire tout ce que je 
veux. On ne peut pas dire que toute option 
est la bonne, parce que c’est la mienne. Celui 
qui s’exclame « C’est mon choix ! » témoi-
gne d’une confusion entre liberté et lubies.

 

MOT DE LA PRESIDENTE

A l’Assemblée générale du 7 mars dernier, 
vous avez voté et aussi choisi votre nouveau 
comité. Peut-être pas parce que nous sommes 
parfaits, mais parce que nous avons choisi de 
participer activement à la vie de l’AAMGE et 
vous, vous avez choisi de nous faire confiance.

Alors un grand MERCI à toutes et à tous pour 
le travail, l’engagement, la participation et 
l’enthousiasme. Les responsables d’activité 
et le comité se réjouissent de vous retrouver 
lors de nos nombreuses sorties et animations.

   Jaqueline Freidig

 

JE CHOISIS, JE VOTE !
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LE BILLET 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 MARS 2019

Près de 120 personnes ont assisté à cette Assemblée générale. 
Le procès-verbal est annexé à ce journal où vous pourrez lire nos 
activités 2018 et les prévisions pour 2019.

Je voudrais relever un des points forts qui va se mettre en place 
d’ici quelques mois. Pour faciliter la gestion de nos divers fichiers, 
notre trésorier, Bernard Dosso, a recherché un programme qui 
puisse nous satisfaire. Trois personnes du comité ont participé 
à la présentation du programme Cogito pour considérer le bien-
fondé de ce choix. Il s’agit d’une base de données unique pour 
la comptabilité, la facturation, les encaissements, la gestion 
des membres et des activités, l’inscription en ligne et un accès 
membres.

Un nouveau défi pour celles et ceux qui se lancent dans la formation 
de cette nouvelle application. Je les remercie sincèrement.

Jaqueline Freidig

Le comité 2019-2020

Jaqueline Freidig, Bernard Dosso, Gisèle Rosain, Jean-Jacques Moesching, 
Michèle Emch, Brigitte Théodoloz

Philippe Echenard

Guy Vibourel

Guy Vibourel
Patrick, Geneviève et 

Gilles quittent le Comité 
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    JEUDI 17 OCTOBRE 2019
    LA CHASSE
           
           Apéritif : 11h30
           Repas   : 12h30

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

Inscription : délai 8 octobre, au moyen de la fiche des 
inscriptions en annexe.

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

REPAS A THEMES

MENU

Terrine de faisan
***

Civet de cerf et sa garniture
***

Fromage
***

Douceur de saison
***

Café

    JEUDI 22 AOÛT 2019
    PAËLLA AU CAD
           
           Apéritif : 11h30
           Repas   : 12h30

Prix : CHF 25.-- par personne (boissons comprises).

Inscription : délai 12 août, au moyen de la fiche des 
inscriptions en annexe.

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

MENU

Tapas hecho en casa
***

Paëlla maison
***

Salade de fruits glaçés Chantilly
***

Café

ENFANTS BIENVENUS / JEUX POUR TOUS !

RAPPEL

GRILLADE AU CAD 
MERCREDI 19 JUIN
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Programme de ce voyage sur notre site ou No 70 de ce journal. 
Les inscriptions sont déjà nombreuses ! Les personnes seules 
pour lesquelles le prix single est trop élevé, contactez Patrick 
Vouters pour trouver une chambre double à partager avec un(e) 
autre participant(e).

Prix : CHF 1’800.-- / personne
(vol A/R avec 1 bagage inclus)

Supplément chambre individuelle : CHF 690.- 

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

Organisation : Swisstouring

RAPPEL

VOYAGE 
AU PORTUGAL

LE JURA INSOLITE 
Du salé au sucré

28 mars

Flashback

N.B. L’excursion des 23-24 octobre 2019, prévue à Europapark est annulée. 
Une sortie d’une journée sera organisée dont le lieu reste à définir.

Après avoir traversé les beaux paysages du Jura bernois, 
nous sommes arrivés à St-Imier pour découvrir la fabrication 
de la célèbre tête de moine à la fromagerie Spielhofer. Un 
accueil chaleureux suivi d’une dégustation de spécialités ont 
été appréciés de tous. Après la pause repas, l’après-midi s’est 
poursuivie à la Chocolaterie Camille Bloch à Courtelary. Un 
parcours retraçant l’évolution de cette entreprise familiale nous 
a permis d’en savoir plus sur l’histoire du Ragusa avec une 
dégustation à l’appui !    
           Patrick Vouters
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SORTIES PEDESTRES

La Boucle d’Ornex
19 mars

• Sortie Lac Bénit (F) : modification de la date, la marche aura lieu le mardi 28 mai.
• En juin, les lundi 24 et mardi 25, nous partirons dans les montagnes neuchâteloises. 

Voyage en train, marche l’après-midi le 1er jour et le matin du 2e jour.
• 27 août : Fort de l’Ecluse (F).
• 17 septembre : les bords du Léman (F).

Le Sentier de la Truite - Morges
16 avril

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

Flashback
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La Halle aux tracteurs
9 avril

PROCHAINE SORTIE A&D

18 juin

Les miels de la région

SORTIES 
ARTS&DECOUVERTES

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

Flashback

RAPPEL

FETE DES VIGNERONS

Vendredi 26 juillet et jeudi 8 août 2019
Spectacle à 21h00

Derniers billets à disposition ! 

Contactez au plus vite
Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr 

 +41 79 316 28 76
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RESULTATS DU TOURNOI DE CARTES DU 3 AVRIL

 
  1. Serge Filleux
  2. Véréna Berger
  3. Henri Fragnière

SAMEDI DU PARTAGE - 25 mai 2019

Un peu de temps pour donner un coup de main. 
Inscrivez-vous sur : www.samedidupartage.ch

CIRQUE KNIE
100e anniversaire avec les 2 Vincent

La représentation gratuite aura lieu à Genève le

jeudi 29 août à 15h00

Inscrivez-vous dès maintenant. Les personnes qui n’ont pu assister 
au spectacle l’année dernière seront les premiers servis. A vos stylos !

Inscrivez-vous au moyen du bulletin des inscriptions.

Responsable : Jaqueline Freidig - jfreidig@bluewin.ch
+41 22 328 06 01
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COMITE AAMGE
Jaqueline Freidig     +41 22 328 06 01  jfreidig@bluewin.ch
Présidente / Abonnements spectacles et activités pédestres  
Bernard Dosso      +41 22 740 20 12  bdgm10@gmail.com
Vice-président / Trésorier
Gisèle Rosain      +33 457 28 16 94  rosain.jean-claude@neuf.fr
Secrétariat
Jean-Jacques Moesching     +41 79 437 13 69                  jj.moesching@bluewin.ch
Manifestations et restauration
Brigitte Théodoloz     +33 450 94 92 75  brigitte.theodoloz@orange.fr
Fichier des membres
Michèle Emch      +41 79 675 09 32  micheleemch@bluewin.ch 
Réalisation du journal

A G E N D A
Mai-Octobre 2019

Mai
 ̦ 25   Samedi du Partage
 ̦ 28   Sortie pédestre Lac Bénit

Juin
 ̦ 18   A&D Les miels de la région
 ̦ 19   Grillade au CAD
 ̦ 24-25  Sortie pédestre montagnes neuchâteloises

Juillet
 ̦ 26   Fête des Vignerons

Août
 ̦ 8   Fête des Vignerons
 ̦ 22   Paëlla au CAD
 ̦ 27   Sortie pédestre Fort de l’Ecluse
 ̦ 29   Cirque Knie

Septembre
 ̦ 17   Sortie pédestre Les bords du Léman

Octobre
 ̦ 17   La chasse   

Le prochain journal AAMGEInfo paraîtra début septembre 2019. 
En attendant, restez connectés sur le site www.lesanciensmigrosgeneve.ch

LES SPECTACLES
Malheureusement, les dates et indications des spectacles pour la 
saison 2019-20 sont encore inconnues. La Fédération Genevoise des 
Clubs et Associations de Seniors nous informera le 7 juin prochain.

Si vous êtes intéressés à recevoir le programme, informez-moi et je 
vous le ferai parvenir. Les personnes inscrites ces deux dernières 
années seront automatiquement averties.

Jaqueline Freidig - jfreidig@bluewin.ch +41 22 328 06 01


