Repas du 27 septembre à Meyrin-Satigny
Après un été et un début d’automne exceptionnel, la participation au repas
des membres de Firetraite sur le site de Meyrin était exemplaire. Le 27
septembre 2016, un record a été atteint à 63 personnes inscrites pour un
délicieux repas préparé par l’équipe de M. Etourneau.
Quand je vais à la Jonction, je suis toujours touchée par ce que le site
représente : les racines de la maison Firmenich et le cœur qui la fait battre ;
en même temps, quand j’arrive à Meyrin je ressens le vent de l’imagination
et la créativité qui est sous les ailes de la maison et qui la fait voler.
Ce jour-là, plusieurs surprises agréables nous attendaient. D’abord la
rénovation de l’entrée si bien réussie avec l’harmonie du pratique, de
l’esthétique, et de l’histoire ; ensuite les nouveaux locaux qui incluent la
conciergerie pour la vente des parfums et bougies et puis enfin le repas nous
a été offert par le groupement des retraités grâce à la bonne gérance de
nos cotisations par notre trésorier François Antille.
Après le toast de bienvenue de la part de notre président M. Charles Golay, il
a remercié M. Joseph Limacher pour son organisation et M. Julien d’avoir pris
la relève de M. Etourneau pendant son absence. Ensuite, il nous à
communiqué des informations importantes :


Le contrôle des dépenses pour 2016 a été effectué au mois de juin à la
satisfaction de M. Probst, notre vérificateur des comptes M. Probst.



Le contrôle des dépenses pour 2017 sera effectué par M. Bourdon



68 personnes sont inscrites pour la sortie au formidable musée de
Charlie Chaplin prévue le 6 octobre.



La choucroute traditionnelle au Vieux Grenadiers est prévue pour le 3
novembre à 13h00.



Il rappelle que les personnes qui possèdent un ordinateur et un email
sont priées de s’inscrire en nous communiquant l’adresse email pour
recevoir nos informations. C’est comme cela que nous économisons
des frais de poste conséquents pour offrir le repas d’aujourd’hui.

Ces moments de bonheur partagés avec des gens de qualité n’auraient pas
été possibles si le groupe de Firetraite n’avait pas été fondé par M. Fred Henri
Firmenich qui nous a fait l’honneur d’être présent à notre repas. Du fond du
cœur nous le remercions pour ce magnifique cadeau.
Cordialement – Monica Heeney

