Repas du 3 juin
Notre repas du mois de juin rassemble toujours moins de
personnes, beaucoup étant déjà parties pour d’autres horizons.
Nous sommes quand même 48 convives, heureux de nous
retrouver au restaurant de la Jonction et nos applaudissements
remercient M. Sapin et son équipe pour leur service.
Nous avons invité M. Patrick Firmenich, qui n’a
malheureusement pu venir. Par contre, notre président
d’honneur, M. Daniel Bourguignon, nous fait le plaisir d’être des
nôtres et nous l’applaudissons.
Un grand merci à MM. Zoebeli et Tye qui nous offrent les cafés ! Nous regrettons
d’apprendre que M. Zoebeli vient pour la dernière fois à Genève, car il habite dorénavant en
Thaïlande, dont le climat lui convient mieux.
Notre président, Charles Golay, nous informe que la choucroute aura lieu cette année le 13
novembre au lieu du 6 novembre, au Restaurant des Vieux Grenadiers. Il espère qu’elle aura
le même succès que d’habitude et que vous viendrez nombreux comme l’an dernier où nous
étions une centaine. Quant au prochain repas, le 23 septembre, c’est le seul que nous
faisons à Meyrin. L’année dernière une cinquantaine de personnes ont apprécié ce repas,
pris dans une salle accueillante avec vue sur le Jura, et nous vous encourageons à y venir car
il est aussi important de revoir d’autres collègues. La sortie « open » est agendée au 2
octobre. Réservez déjà ces dates.
Constatant que quelques‐uns de nos membres ne peuvent plus se déplacer par eux‐mêmes,
nous allons voir si nous pouvons leur indiquer une personne habitant à côté d’eux et
pouvant leur prêter main‐forte.
Une nouvelle recrue pour notre comité nous est présentée, en la personne de Mme Monica
Heeney. Nous nous réjouissons beaucoup de sa collaboration, sachant combien il est difficile
pour toute société d’avoir des gens qui se dévouent. Bienvenue, Monica !
Au nom du comité, je vous souhaite à tous un bel été et me réjouis de vous revoir en
septembre.
Amicalement. Ghislaine Geiser

