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Mars 2020
Le mot du président…

Chaque geste de notre vie peut devenir bonheur
L’avez-vous remarqué, nous sommes toujours en attente du résultat d’un acte, d’un événement,
projetés vers l’avenir, les yeux rivés sur l’aboutissement, sur l’arrivée, en attente d’une chose, de
quelqu’un d’autre, de mieux, d’ailleurs…
J’escalade la montagne en ne songeant qu’à ce que je verrai du sommet.
Je me dépêche de lire le livre pour savoir plus, pour connaître la suite, toujours plus avant. Je pose
la question : « Comment est-ce que cela se termine ? »
J’attends le train, je ne vis pas. Je suis tendu vers l’arrivée du train, le cou tendu vers le tournant où
il va apparaître. « Il arrive ? Il arrive ? » Et bien sûr, une fois dans le train, je n’ai qu’une hâte :
arriver !
Au travail, j’attends la pause, la fin de la journée, le week-end, les vacances, la retraite…
« Quand j’aurai rencontré l’âme sœur », « Quand les enfants seront grands », « Ah, si j’étais
libre ! », « Quand j’aurai de l’argent », « Quand j’aurai déménagé », « Quand j’habiterai à la
campagne », « Quand j’aurai le temps », ou alors « Ah, si j’avais su », « Avant c’était mieux ! »
« Ah, quand il/elle était là ! »
Et finalement, je ne vis pas et les années passent. Le compte à rebours a commencé et je ne
savoure toujours pas la vie précieuse qui m’est offerte à chaque seconde, la douceur de l’air dans
mes poumons, sur mon visage, les yeux de l’inconnu(e) qui me croise, la colline si vivante devant
moi, la danse des nuages, un après-midi de repos, la chaleur de ma couverture, un toit sur ma tête,
les clins d’œil du soleil…
Hier, en faisant le ménage, j’ai pris conscience pour la première fois que j’aimais faire le ménage !
Et chaque acte est devenu un véritable plaisir : laver les vitres, jeter de vieux journaux, de vieux
livres, faire le vide…
Chaque geste de notre vie est/peut /va devenir bonheur, chaque instant, chaque seconde (ou
presque !), ne serait-ce que respirer…
(Texte-méditation découvert au hasard d’une de mes lectures et qui peut tout à fait s’inscrire dans
le prolongement de mon mot de président du mois précédent !)
Regarder et écouter la chanson du bonheur :

https://www.youtube.com/watch?v=fVrRZ56EO9c
MERCREDI 11 MARS 2020 ASSEMBLEE GENERALE du CLUB
Albert Baumgartner
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ANNIVERSAIRES DE MARS
Nous avons connu un très beau de février, il ne reste qu’à nous souhaiter la même chose pour le
mois qui vient et pour nos amis et amies :
M. Dominique ARMENANTE
M. Daniel GERBER
Mme Liliane LANCE
M. Pierre BOPP
Mme Danielle PETTER
M. Jean CHIRIOTTI
Mme Claire-Lise GREGORI
M. André LEMMA
M. Michel ROSSIER
Mme Nicole BOUCHONNET
M. Antonio DOMINGUEZ
Mme Marian ROTH
Mme Marina GERBER
Mme Denise BOREL
Mme Esther WATSON
Mme Suzanne CHEVALLIER
Mme Janny CRETTON
M. Sepp BLAETTLER
Mme Claude ABRIEL
M. René HUTIN
M. Edmond GILLET
Mme Madeleine THEODOLOZ

2 mars
2 mars
5 mars
7 mars
8 mars
12 mars
16 mars
17 mars
18 mars
18 mars
18 mars
20 mars
21 mars
22 mars
22 mars
24 mars
24 mars
25 mars
27 mars
27 mars
29 mars
30 mars

Nous leur offrons cette pensée positive à méditer :
Gérer positivement sa vie,
c’est prendre soin de soi, c’est développer
une attitude positive face aux personnes
et aux circonstances.

Et nous ne voulons surtout pas oublier tous nos chères et chers membres qui vivent une situation
difficile en ce mois de mars.
Nous leur souhaitons de tout cœur FORCE et COURAGE dans l’adversité et espérons que les
chauds rayons de soleil de mars leur redonneront CONFIANCE dans ces semaines à venir.
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DANS LE VIE DE NOTRE CLUB
Nous avons eu la grande tristesse de perdre une fidèle membre de notre club, Mme NADIA HUTIN,
une personnalité riche et souriante, qui a participé avec son époux à de nombreuses activités. Nous
redisons notre plus vive sympathie à son époux René, ainsi qu’à tous les membres de sa famille,
dont plus particulièrement sa fille, Mme Nicole Berthod-Hutin, responsable du service de l’action
sociale de notre commune et notre principale répondante auprès des autorités de la commune de
Plan-les-Ouates.
Par ailleurs, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre club :
Mme Marie-France FAIST ROSSIGNOL chemin des Crues 33 1258 Perly
Mme Madeleine GACHET ch. de la Milice 3 1228 Plan-les-Ouates
Mme Lydia SCOLARI MOLINA ch. du Grand-Voiret 38 1228 Plan-les-Ouates
M. Raymond MARCELLI ch. des Bouvreuils 21 1234 Vessy
M. Henri SCHÄRER ch. de la Milière 4 1234 Vessy
Nous souhaitons une très cordiale bienvenue à ces cinq nouveaux membres et espérons faire leur
connaissance dans nos diverses activités.

COTISATIONS
Nous remercions les nombreux membres qui ont déjà réglé leurs cotisations pour cette année 2020
et nos trésoriers attendent avec reconnaissance les prochains versements.
Petit rappel : cotisation individuelle : FrS 40.- cotisation de couple : FrS 70.Nous éviterons des frais postaux, si vous passez régler la somme due au secrétariat du club ouvert
tous les lundis après-midi entre 14h. et 16 h.

PRENEZ BONNE NOTE…
Que le prochain repas mensuel au club aura lieu le mercredi 1er avril 2020 (et ce n’est pas une
farce !) et non le dernier mercredi du mois de mars comme il est de coutume !

INFORMATION IMPORTANTE
À TOUS NOS MEMBRES
Avec ces Brèves nouvelles vous recevez également l’ordre du jour détaillé de notre
prochaine assemblée générale qui aura donc lieu le

MERCREDI 11 MARS 2020
à 14h.30 dans notre salle communale de PLO
Nous vous rappelons que votre présence y est obligatoire, surtout en cette année qui va marquer
le 30ème anniversaire de notre club, anniversaire que nous aimerions fêter dignement comme nous
vous l’exposerons lors de cette assemblée générale.
Par ailleurs, cette rencontre annuelle vous permettra également de connaître tous nos projets pour
cette année, ainsi que de répondre à vos questions, interpellations, remarques ou suggestions.
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Nous considérons qu’une assemblée générale est le lieu privilégié pour un tel échange. Nous
aimerions aussi vous rappeler que notre comité accepte très volontiers toute nouvelle offre de
collaboration de la part de ses membres.
Suite à nos dernières Brèves nouvelles, vous n’avez sans doute pas oublié de noter la date du
mardi 16 juin 2020, journée officielle qui marquera le 30ème anniversaire des Blés d’Or avec une
grande croisière sur le lac Léman ouverte à tous nos membres et à leurs familles ou amis.
En un mot comme en cent, vous savez donc que nous comptons sur votre présence lors de notre
prochaine assemblée générale !

SOS

SOS

SOS

SOS

SOS

SOS

SOS

Nous sommes toujours et encore à la recherche d’un membre qui accepterait de prendre en charge
notre site internet, car notre responsable, M. Eduard DE CUYPER, nous a demandé il y a déjà plus
d’une année d’être déchargé de cette tâche. Merci de répondre à notre appel !
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