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Le mot du président…
Voilà un joli texte pour les seniors que m’a remis l’une de nos membres :
Prendre un ancien par la main pour lui montrer le chemin,
pour lui donner confiance en son pas, prendre un ancien par le bras.
Prendre un ancien par le cœur et lui donner un peu de bonheur,
de la vieillesse soulager les malheurs, prendre un ancien par le cœur.
Prendre un ancien par la main et lui chanter des refrains
qui lui rappelle sa jeunesse, être pour lui un ami.
Prendre un ancien par l’amour pour embellir ses vieux jours,
l’aider à supporter le poids des années, prendre un ancien en l’aimant.
Prendre un ancien par la main et consoler ses chagrins,
lui donner l’amour dont il a besoin, être pour lui un sentier.
Prendre un ancien tel qu’il est, l’entourer de ton respect,
en pensant que bientôt viendra le jour d’être un ancien à ton tour.
Paroles d’un inconnu sur la chanson « prendre un enfant par la main » d’Yves Dutheil

Une belle leçon de vérité et de modestie, n’est-ce pas ?
Albert Baumgartner
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ANNIVERSAIRES DE MAI
Maintenant vous pouvez vraiment faire ce qui vous plaît…
Même si on doit se poser encore beaucoup de questions quant à ce qu’il
est possible de faire ou non !
1er mai
1er mai
6 mai
6 mai
7 mai
8 mai
8 mai
9 mai
9 mai
11 mai
12 mai
14 mai
15 mai
16 mai
17 mai
22 mai
22 mai
23 mai
23 mai
23 mai
24 mai
24 mai
27 mai
28 mai
29 mai
30 mai
31 mai
31 mai

M. Nicolas ZUMBACH
M. Peter GOLLNOW
Mme Gerda FERRARI
Mme Christiane CAMOS
Mme Ruth BOEHLER
M. Claude VISINAND
Mme Monique SARMIR-LAFFAIT
Mme Fabienne MAITRE
Mme Armandine BAUDOIS
Mme Claudine THEVENOZ
M. Robert PERROUD
M. André CHEVALLIER
Mme Janine PESSINA
Mme Marie-Louise BARTHASSAT
M. Paul CRAUSAZ
Mme Chiara BRACK
Mme Marlyse AEBY
Mme Miquette DENNEMONT
Mme Barbro RENLUND
Mme Nicole MOURARD
Mme Michelle SCAGLIOLA
M. Jean-Marc CHATELANAT
M. Afzal ALI
Mme Lucette CRAUSAZ
Mme Micheline MEZZENA
Mme Yolande ZEHNTNER
Mme Ingrid GRIN
Mme Irène SUTTER

Essayez ce conseil :
Dans les cinq minutes qui viennent,
trouvez une chose
qui vous rendait heureux autrefois.
Refaites-la.
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DANS LA VIE DU CLUB
Nous avons appris la nouvelle du décès de notre membre M. Raphaël RUFFIEUX il y a quelques
semaines et nous exprimons toute notre sympathie à sa famille.
De même, une très fidèle membre, Mme Monique ARNOLD, nous a quittés le 31 mars dernier très
peu après son entrée à l’EMS Happy Days. Monique participait régulièrement à nos diverses
activités où elle y rencontrait ses nombreuses amies depuis son entrée au club en novembre 2010.
Nous redisons toute notre sympathie à sa famille et particulièrement à sa fille, Mme Geneviève
Arnold, ancienne Maire de notre commune de Plan-les-Ouates.

PROGRAMME MAI 2021
Avec ces Brèves nouvelles vous recevez également le programme complet de nos activités de ce
mois.
Si plusieurs activités sont malheureusement encore suspendues étant donné les circonstances que
nous connaissons, nous sommes heureux de vous annoncer que le jeu de tennis de table à
Champ Ravy pourra reprendre dès le mardi 27 avril 2021 avec bien évidemment les précautions
d’usage.
Regardez le programme proposé avec attention : vous y trouverez sans doute l’une ou l’autre
activité qui pourra retenir votre attention !
Nous sommes évidemment tristes de ne pas encore pouvoir vous proposer notamment la reprise
de nos repas de fin de mois, de nos conférences et de nos répétitions de la chorale. Il faudra
malheureusement aussi patienter pour la reprise de nos cours d’aquagym, sans doute pas avant
l’automne !
Nous avons étudié la situation lors de notre dernier comité et si les cours peuvent reprendre avant
la fin de l’année 2021 les membres inscrits pourront alors participer librement et nous procéderont
à une séance d’inscription à partir de janvier pour l’année 2022.
Tout cela demande évidemment à être précisé et nous donnerons toutes les informations à nos
membres intéressés en temps utile. Donc pour l’instant patience dans l’attente de nouvelles
précisions.
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UNE VRAIE FAUSSE BONNE IDEE ?
Il y a deux mois, le comité a décidé de lancer une nouvelle idée en proposant à nos membres une
rencontre amicale autour d’un thé les mercredis, jeudis et vendredis après-midi entre 15 heures
et 16 heures dans notre local. L’idée était que les membres du club puisent venir librement à ces
moments-là pour se rencontrer et partager un moment de convivialité.
Mais voilà : l’expérience a montré que très très peu de membres ont saisi cette occasion pour venir
au club. Dès lors, nous proposons de poursuivre ces opportunités de rencontres jusqu’à la fin du
mois de mai et ensuite il s’agira de tirer le bilan de cette expérience.
ALORS : dites-nous ce que vous en pensez. Faut-il poursuivre dans cette voie ou avez-vous une
autre suggestion ? N’hésitez pas à contacter notre secrétariat ou un membre du comité à ce sujet !
Nous attendons avec intérêt votre réaction.

OFFRES DE SERVICE
APPEL à nos MEMBRES
Cet appel s’adresse à l’ensemble de nos membres. Nous sommes à la recherche de nouvelles
offres de collaboration notamment dans le domaine de la trésorerie, de l’informatique, du
secrétariat et des excursions. Posez-vous en toute simplicité la question : serais-je d’accord
d’offrir une collaboration plus concrète dans l’un ou l’autre de ces domaines dans la vie de notre
club ?
De même : avez-vous des suggestions, des remarques, des propositions à formuler touchant à la
vie de notre club ?
N’hésitez surtout pas à nous faire connaître votre opinion !

NOTRE PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
Elle se fera à nouveau comme en 2020 par écrit. Avec le prochaines Brèves nouvelles de juin 2021,
vous recevrez toutes les informations utiles, ainsi que les différents rapports, ainsi qu’un bulletin de
vote à nous retourner.
Pour l’instant, il n’est malheureusement pas possible d’organiser cette assemblée en présentiel,
d’où cette manière de procéder qui, nous l’espérons, vous permettra de rester au mieux en contact
avec les Blés d’Or.
ET SURTOUT, CONTINUEZ A BIEN PRENDRE SOIN DE VOUS ET GARDEZ CONFIANCE EN
L’AVENIR !
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