
Repas de Noël – 13 décembre 2017 
Notre repas de Noël à la Jonction remporte toujours un grand 
succès puisque nous sommes  105 convives. Après un apéritif 
accompagné de verrines, offert par la maison Novae, que nous 
remercions, nous gagnons le restaurant pour déguster le très bon 
repas préparé par l’équipe de M. Sapin. A la fin du repas, pris 
dans une atmosphère très joyeuse, notre président, M. Charles 
Golay, félicite chaudement M. Sapin et ses collaborateurs puis 
nous donne quelques informations : 

Séance sur la sécurité 
M. Maury a fait un sondage concernant l’intérêt d’une séance 
sur la sécurité pour les retraités et déjà 40 personnes sont 
intéressées. La séance aura sûrement lieu au printemps 2018. 

Caisse de pension 
Selon le désir du comité de la caisse de pension, un sondage va être fait par Firetraite 
pour organiser une séance d’information pour tous les retraités intéressés qui pourront 
poser leurs questions sur le fonctionnement de la caisse de pension en 2018. 

Carte de sécurité 
Une carte de sécurité, format carte de crédit, nous sera délivrée. Chacun sera libre de 
l’utiliser ou non. Cette carte est à remplir et à porter sur soi dans son porte-monnaie. En 
cas de malaise lors de nos sorties, elle permettra aux infirmières de gagner un temps 
précieux puisqu’elle donnera l’identité de la personne, le nom de celle qu’on peut 
avertir, le nom du médecin, le groupe sanguin, les allergies, etc… 

M. Josef Limacher 
M. Limacher nous a fait part de son désir de quitter le comité à fin 2017.  Depuis 
plusieures années, il a organisé tous les repas de façon si efficace. Nous regrettons tous 
cette démission qui va nous priver d’un membre précieux et apprécié pour son grand 
dévouement, sa disponibilité et sa nature ouverte et amicale. Mille fois merci, Josef ! 
Nous lui avons demandé de se trouver un successeur et c’est M. Patrice Deladoey qui 
le remplacera dès cette année. 

M. Michel Ozainne 
M. Renzo Cardini s’étant retiré au cours de l’année 2017, c’est M. Michel Ozainne que 
nous accueillons dans notre comité. Sa tâche sera d’aider M. Serge Barbey pour notre 
journal. 

M. Golay termine en remerciant tout le comité pour le travail accompli. Nos 
remerciements vont aussi à la Direction de Firmenich qui nous accorde la subvention 
demandée. Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés et pour ceux qui 
n’ont pas pu venir. 

Heureux Noël à tous et au plaisir de vous revoir en 2018.                        
 
Amicalement Ghislaine Geiser 

 

PS : Les personnes qui  n’ont pas encore payé leur cotisation 2017 sont priées de le faire 
car nous allons devoir payer celle de 2018. 

 


