
  
 

Repas du 26 septembre 
 

Nous sommes 50 personnes réunies pour partager un très bon repas dans la belle 
salle avec vue sur le Jura. Nous applaudissons le chef, M. Etourneau, toute 
l’équipe de la cuisine et le personnel de service accueillant. 

Nous nous associons à notre président, M. Charles Golay, pour vivement remercier 
M. Fred-Henri Firmenich, qui nous honore de sa présence et nous offre aujourd’hui 
toutes les boissons. 

Les comptes 2016-17 de notre groupement ont été approuvés. 
Ils montrent un léger déficit, raison pour laquelle on ne 
renouvelle pas les repas gratuits, y compris celui de Noël, mais 
notre avenir est assuré par une légère augmentation de la 
subvention reçue. La participation personnelle à notre 
choucroute du 9 novembre passe de CHF 25.- à 30.-. 

Un de nos membres nous a demandé quelles sont les activités 
sportives chez Firmenich. Après consultation de M. Cédric Morel, responsable de 
Firloisirs, nous vous indiquons, en page 13 de notre journal Amical Info N° 127, tous 
les contacts vous permettant de vous inscrire directement à certains sports, de 
commander des billets pour des spectacles ou encore de réserver des chambres 
au chalet de Planachaux. M. Claude Maury a aussi créé une page sur notre site 
web, nous permettant de nous incrire directement. 

Notre président nous demande si nous serions désireux d’avoir une conférence sur 
la sécurité individuelle. Le 21 juin, MM. Maury et Pollet ont animé un cours 
théorique Windows 10, pour se protéger, et basé sur la sphère privée. Un lieutenant 
de police, M. Martinelli, y a participé. Celui-ci nous fait aujourd’hui une offre 
spontanée: il viendra nous faire une conférence sur la sécurité individuelle, par 
exemple comment faire face aux différentes arnaques, comment nous protéger 
au guichet bancaire, etc… Nous manifestons à main levée notre intérêt pour 
cette conférence et nos membres seront aussi consultés lors de notre repas de 
Noël.  

M. Golay nous donne encore une information en cas de changement d’adresse: il 
faut dorénavant la communiquer à : 

Caisse de pension de la société Firmenich SA 
c/o Actuaires et Associés 
59 Route de Chancy 
C.P. 564 
1213 Petit-Lancy 1 

e-mail: cpfirmenich@actuairesassocies.ch   tél.: 022 879 78 10 

Jusqu’à ce jour, nous recevions un relevé mensuel de tous les retraités, y compris 
des nouveaux. Ce relevé nous était envoyé par une personne de la Caisse de 
Pension. A cause de ce changement, nos nouveaux retraités n’ont pas reçu les 
informations pour faire partie de notre groupement. En cas de problème pour un 
changement d’adresse, il faut s’adresser au Groupement des Retraités. 



  
 

Je me réjouis de vous retrouver lors de notre traditionnelle choucroute au 
restaurant des Vieux-Grenadiers. 

Amicalement. Ghislaine Geiser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


