
 
 

 
 

 

REPAS DU 4 JUIN 
 
Repas du 4 juin au restaurant de la Jonction 

Nous sommes 52 convives pour partager un bon repas, 20 personnes s’étant excusées pour 
diverses raisons. Parmi nous, notre président d’honneur, Daniel Bourguignon qui, malgré 
quelques soucis de santé, nous fait l’amitié de sa présence,  ce dont nous le remercions par 
nos applaudissements. 

Nous remercions M. Sapin et son équipe pour le bon repas, dont une daurade sébaste 
particulièrement délicieuse (sébaste : poisson osseux des mers froides et tempérées, de 
couleurs vives et à la chair maigre). 

Notre président, Charles Golay, nous informe que le prochain repas aura lieu le 24 
septembre à Meyrin. Il nous incite à y venir car, dit-il, la salle est belle avec vue sur le Jura et 
tous ceux qui sont venus l’année dernière ont eu beaucoup de plaisir. La sortie « open » est 
agendée au 3 octobre, la choucroute au 7 novembre. Réservez déjà ces dates. 

Les inscriptions aux repas ne seront plus prises par téléphone. Vous allez recevoir une note 
explicative : les inscriptions se feront par e-mail pour ceux qui ont un ordinateur et, pour les 
autres, par courrier postal comme jusqu’ici.  

Concernant la caisse-maladie, nous avons à nouveau écrit pour demander une subvention. 
Peut-être nous sera-t-elle donnée en fin d’année. Par contre, pour une augmentation 
éventuelle de la caisse de pension, c’est non. Notre rente reste la même cette année. 

Claude Maury, notre informaticien responsable, nous adresse quelques mots. Il a créé une 
adresse e-mail «info@firetraite.ch » où nous recevrons les invitations. Il suffit donc d’envoyer 
un e-mail à cette adresse en disant que nous sommes d’accord d’utiliser ce moyen. Pour 
ceux qui ne le désirent pas, nous continuerons à leur envoyer les invitations par courrier. Plus 
tard, nous aurons un accès sécurisé internet au portail WEB Firmenich, réservé aux retraitées 
et retraités qui pourront partager des informations et en recevoir sur la vie de l’entreprise. Ce 
site ne sera pas un site tout public mais « retraitées et retraités ». Au nom du comité, je vous 
souhaite à tous un bel été et me réjouis de vous revoir en  septembre. 
 
 Amicalement.  Ghislaine Geiser 
 

 


