
Notre  traditionnelle choucroute 

Comme d’habitude, ce repas rencontre un grand succès puisque sur les 104 
personnes inscrites 97 sont présentes. Nous regrettons l’absence de deux personnes 
qui, pour des raisons de santé, n’ont pu nous rejoindre. Il s’agit de M. Daniel 
Bourguignon – notre président d’honneur auquel nous devons de pouvoir nous réunir 
dans cette belle salle des Vieux Grenadiers – et de M. Renzo Cardini, membre 
d’honneur qui, avec son « ego » continue d’écrire des articles très documentés et 
instructifs pour notre journal.  

Notre président, M. Charles Golay, nous accueille chaleureusement autour d’un 
apéritif très convivial où font connaissance nouveaux et anciens retraités. La 
choucroute est excellente et copieusement servie par un personnel efficace et 
rapide. M. Golay nous présente le chef et tous les convives l’applaudissent vivement. 
Un très grand merci aussi à notre président pour son dévouement et sa parfaite 
organisation de ce repas, à la suite duquel il nous donne quelques informations. 

Repas de Noël 

La réunion annuelle du personnel FIRSA se tiendra au Starling Hôtel le 6 décembre. 
La date du repas de Noël des retraités n’est pas encore fixée, mais on sait déjà que 
nous y serons invités gratuitement grâce aux performances de notre trésorier, M. 
François Antille. 

Fête des Vignerons 2019 

Les personnes qui sont sur le web ont reçu une information concernant la Fête des 
Vignerons 2019. Firmenich, via Firloisirs, propose aux collaborateurs de Firmenich et 
aux retraités de s’inscrire pour un tirage au sort de 200 places pour cette fête. Les 
inscriptions se font uniquement pour le package à CHF 110.- par personne (valeur 
CHF 220.-) qui est composé de l’aller et retour en car depuis Firmenich Meyrin et des 
billets d’entrée. Comme le délai d’inscription est déjà le 16 novembre et le tirage au 
sort le 19, nous avons mis à disposition des convives une fiche indiquant la marche à 
suivre pour les intéressés n’ayant pas internet. 

Helsana 

Vous avez reçu votre nouveau contrat pour 2019 qui mentionne un système « fermé » 
dans lequel nous nous trouvons et un système dit « ouvert ». Contacté par nos soins, 
M. Marc Lebrun nous informe que dans le système « ouvert » il y a des cliniques où 



nous ne pourrons plus aller, comme les Grangettes, faute d’un accord entre 
l’établissement et l’assureur. Nous avons demandé un résumé de ces conditions à M. 
Lebrun et les mettrons sur Firetraite. Dans un premier temps, il vaut mieux rester dans 
le système tel qu’il est aujourd’hui et ne rien faire. Nous continuons donc avec 
Helsana pour l’année 2019-2020. Vous pouvez aussi vous informer auprès de notre 
courtier, M. Marc Lebrun. 

Pour clore en beauté cette réunion si conviviale autour de la choucroute, des 
membres du comité offrent une rose rouge à toutes les dames. 

Nous espérons vous retrouver aussi nombreux au repas de Noël. 

Amicalement. Ghislaine Geiser 


