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TOUTES LES ACTIVITES DU CLUB SONT SUPENSDUES JUSQU’À NOUVEL AVIS 

 
En raison du COVID-19, conformément aux consignes des autorités toutes les activités 

sont suspendues. Des informations vous parviendront le moment venu. 
 

Sur décision du conseil d'administration de Cologny, le local du club reste fermé jusqu’à 
nouvel avis. 

 
Nous vous souhaitions une bonne santé, restez chez vous et respectez scrupuleusement 

les consignes. 

 

 

CLUB DES AINES DE COLOGNY 

4, chemin Faguillon 
case postale 8 

1223 Cologny 

 

 
e-mail : info@ainescologny.ch 

Internet : www.ainescologny.ch 

 

mailto:info@ainescologny.ch
http://www.ainescologny.ch/
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Le mot de votre président 
 

 

Chers membres du club des ainés de Cologny, 
 
Les circonstances très particulières que nous vivons actuellement m’invitent à profiter de la 
circulaire du deuxième trimestre pour m’adresser à vous. 
 
L’assemblée générale prévue le 18 mars a, dans un premier temps, été repoussée au 10 juin 
2020, puis de nouveau reportée à une date ultérieure qui reste à définir. Je reviendrai sur le sujet 
de l’assemblée générale. 
 
D’une manière générale, TOUTES les activités du club sont suspendues jusqu’à nouvel avis. Les 
locaux sont fermés et interdits d’accès par décision du conseil administratif de la commune de 
Cologny. Vous serez avisés lorsque les activités reprendront par l’intermédiaire de notre site 
internet www.ainescologny.ch ou par téléphone ou courrier si vous n’êtes pas équipés d’un 
ordinateur. 
 
Cette circulaire un peu spéciale veut aussi vous faire prendre conscience que notre club continue 
et ne vous oublie pas. Les membres de son comité restent en contact permanent pour que, le 
moment venu, les activités puissent reprendre le plus rapidement possible, mais sans faire courir 
le moindre risque à nos membres bien sûr. 
 
C’est pourquoi vous constaterez que le voyage du 30 avril avec la visite de la chocolaterie Camille 
Bloch est annulé. En revanche, le voyage prévu en Charente-Maritime reste planifié, mais sujet, 
bien entendu, à l’évolution de la situation. Nous avons pu négocier avec l’opérateur des délais 
d’annulation qui nous laissent jusqu’au 20 mai 2020 pour prendre une décision. C’est pourquoi 
nous demandons à ceux qui souhaitent participer à ce voyage, de s’inscrire mais de ne pas payer 
avant cette date, économisant ainsi un travail supplémentaire à notre trésorière qui, sans cela, 
devrait, en cas d’annulation, procéder à des remboursements. Le programme de ce voyage est 
alléchant, alors espérons qu’il pourra avoir lieu. Personne ne peut aujourd’hui dire quelle sera la 
situation dans deux mois, mais restons optimistes ! 
 
Pour ce qui est de l’assemblée générale qui a dû être repoussée, je n’évoquerai pas ici le 
programme de l’an passé, ni les activités prévues pour 2020 pour lesquelles vous aviez reçu le 
programme général de l’année ; Le nombre de membres reste stable avec des départs et des 
nouvelles adhésions, ce qui montre bien que ce club vit ! 
 
En ce qui concerne son comité, quelques changements sont intervenus et je tiens à vous en faire 
part sans attendre la tenue formelle de notre assemblée : 
 
Monsieur Pierre-Yves Vallon a souhaité se retirer au 31 décembre 2019, pour se consacrer à 
d’autres projets. 
 
Madame Christine Doria et Monsieur Hans Müller désirent se retirer ; J’ai proposé au comité de 
nommer Monsieur Hans Müller « Membre d’honneur » de notre club en raison de son 
exceptionnelle participation au comité, ce qui a été accepté à l’unanimité. Ceux qui participent aux 
repas mensuels qu’organisait Monsieur Müller, ont pu constater que Madame Strasser a pris la 
relève et le club l’en remercie. 
 
Monsieur Miguel Asensio, nouveau membre, s’est proposé pour rentrer au comité, et il a été 
accepté par une très large majorité des membres : il reprend l’activité de Madame Doria à 
l’intendance. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

http://www.ainescologny.ch/
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Enfin, je vous avais fait parvenir l’an passé un courrier concernant la fonction de Président. 
N’ayant reçu aucune proposition, j’ai donc décidé de me représenter pour une année et espère 
trouver un successeur en 2021. 
 
Vous trouverez donc, dans cette circulaire, le nouvel organigramme du comité que nous vous 
soumettrons pour approbation lors de l’assemblée générale. 
 
En ce qui concerne les finances du club, les auditeurs, Messieurs Walter Gehri et Raymond 
Rogers, ont pu procéder à la vérification des comptes et constater l’excellent travail de notre 
trésorière. Nous avons terminé 2019 avec un bénéfice de CHF 992.20 qui n’aurait toutefois pas 
permis de financer la célébration du 40ème anniversaire du club ; C’est en effet grâce à la grande 
générosité de la commune de Cologny que nous pourrons fêter cet évènement au restaurant du 
Parc des Eaux-Vives non pas le 7 mai comme prévu mais le 3 septembre 2020. Alors retenez 
bien cette date que nous espérons ne pas devoir reporter. Encore un grand merci à nos autorités. 
 
Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que la commune organise et finance, conjointement avec les 
communes de Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries, le Festival DesChênés du 17 au 21 août 2020. 
Nous recherchons des personnes volontaires pour s’engager en collaboration avec le club des 
ainés de Chêne-Bougeries, pour faire les goûters pour environ 300 enfants sous forme de gâteaux 
ou de tartes. L’idée serait également de faire venir les membres afin de servir le goûter aux enfants 

dans un but d’activité intergénérationnelle. Le festival se déroule du 17 au 21 août, mais le club ne 
serait amené à venir qu’une seule après-midi qui reste à définir. 
 
Voilà ce que je tenais à vous écrire. Tous les membres du comité s’unissent avec moi pour vous 
souhaiter de vivre la période actuelle dans les meilleures conditions possibles, de rester en bonne 
santé, confinés. Pour nous ainés, les risques sont plus grands mais nous sommes plus 
raisonnables ! 
 
 
Joyeux confinement ! 
 
Joyeuses Pâques ! 
 
A très bientôt ! 

 
Xavier Egger 
Votre président 
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SORTIE NATURE 
« LA VIE AUTOUR DE L’EAU » 

Mercredi 27 mai 2020 (sous réserve) 
De 14h00 à env. 17h30 

 

 
  
Avec l’association LA LIBELLULE, nous organisons une sortie avec comme sujet « la vie autour de 
l’eau ». 
Nous irons à la découverte des petites bêtes du Vallon de l’Hermance. Embarquez-vous dans un 
safari miniature. Les invertébrés sont partout, mais nous ne les voyons que rarement. Comment 
observer cette mini-jungle ? Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ?  Avec divers moyens de capture, 
nous vous montrerons la diversité et l’abondance de ces animaux dans différents milieux.  
Le mercredi 27 mai 2020, nous partirons en minibus depuis le Club des Aînés, chemin Faguillon, 
en direction de la rivière l’Hermance. Départ à 14h00. 
Il s’agit d’une balade d’environ 2km à pied (chaussures adaptées !) avec accompagnateur. Le 
nombre de participants à cette excursion est limité à douze (12). Le prix est de CHF 25.00 par 
personne. Paiement sur place. 
Si cette excursion originale vous tente, n’hésitez pas à vous inscrire au moyen du bulletin 
d’inscription ci-joint. Date limite d’inscription : vendredi, 15 mai 2020. 
L’inscription est à envoyer à : 
 Marianne Bresciani 
 16, place du Manoir 
 1223 Cologny 
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La Charente Maritime  
de nouveaux horizons 

Du jeudi 4 au mardi 9 juin 2020 
 

(Sous toute réserve) 
 

 

 
 

Jeudi 4 juin 2020 : Suisse - Royan 
 
Rendez-vous à 6h45 au chemin du Tirage pour un départ à 7h00. 
Voyage en direction de Bourg-en-Bresse, Mâcon. A 9h30, arrivée à Charolles et pause-café-
croissant à la Maison du Charolais. Continuation via Paray-le-Monial, Montluçon. Vers 12h30 repas 
au restaurant de l’Hôtel de France à Montmarault. Ensuite, continuation vers Royan via Angoulême. 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel suivi d’un cocktail de bienvenue et souper. Fin de 
soirée libre. 
 

Vendredi 5 juin 2020 : Croisière sur la Charente 
 

 

Petit-déjeuner-buffet à l'hôtel. 
Départ pour Saintes. Visite suivie d’une 
dégustation chez un petit producteur de 
Pineau des Charentes. 
Repas de midi typiquement charentais. 
L’après-midi, embarquement sur le " Bernard 
Palissy " pour une croisière sur le fleuve la 
Charente, à la découverte des châteaux et 
églises bordant le fleuve. 
Fin de la croisière à Port d’Envaux. 
 

Retour à l’hôtel, souper et soirée libre 
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Samedi 6 juin 2020 : La Rochelle et Rochefort avec guide 

 
 

Petit-déjeuner-buffet à l’hôtel. Départ pour La 
Rochelle. Visite de la ville et de ses ports. 
Temps libre et repas de midi dans un 
restaurant. Départ pour Rochefort, ville au 
riche passé maritime. Visite de La Corderie 
Royale et découverte de l’histoire de cette 
manufacture de cordages aux allures de palais. 
Retour à l’hôtel, souper et soirée libre. 
 

 

 

 

 

Dimanche 7 juin 2020 : Ile d’Oléron et bassin de Marenne avec guide 
 

 
 

Petit-déjeuner-buffet à l’hôtel. Départ pour l’île d’Oléron, cadre naturel d’exception. Visite de l’île 
avec son côté sauvage où la nature est reine. Ensuite arrêt dans une exploitation ostréicole suivie 
d’une dégustation d’huîtres. Repas de midi dans un restaurant. L’après-midi, petite croisière 
commentée en vedette autour du Fort Boyard (sous réserve des horaires des marées, la visite 
pourrait être déplacée). Retour à l’hôtel, souper et soirée libre. 
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Lundi 8 juin 2020 : Royan avec guide, après-midi libre 
 
Petit-déjeuner-buffet à l’hôtel. Découverte de Royan, notre lieu de villégiature, capitale de la côte 
de Beauté et station balnéaire historique. Repas de midi à l’hôtel. Après-midi libre pour balades, 
shopping, détente ou découvertes. Souper à l’hôtel et soirée libre. 

 
 
Mardi 9 juin 2020 : Retour en Suisse 
 
Petit-déjeuner-buffet à l’hôtel. Voyage de retour en Suisse. A 12h30, arrivée à Guéret et repas au 
restaurant « Le Coq en Pâte » . Arrivée à Cologny en soirée, aux alentours de 20h00 / 20h30. 
 
 
 
 

PRIX PAR PERSONNE 
 
CHF    1’000,00 pour les membres colognotes 
CHF    1’120,00 pour les membres sympathisants 
CHF       220,00 supplément pour chambre individuelle 

 
 
 
 
Compris dans le prix : 
 

• Voyage en car 4* tout confort, air conditionné, frigo, W.-C., vidéo, sièges inclinables, 
cale-pied 

• La pause café-croissant 

• Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour 

• Logement 5 nuits au Grand Hôtel de la Plage 3* avec cocktail de bienvenue  

• La pension complète 

• Les boissons au cours du repas (¼ de vin, eau en carafe et 1 café/pers.) 

• Toutes les excursions et visites guidées mentionnées dans le programme  

• Les boissons (minérales) gratuites dans le car durant le voyage 

 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION  
 
Dernier délai pour l’inscription:  VENDREDI 15 MAI 2020 
 
Au moyen du bulletin d’inscription No 1 
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NOTRE HÔTEL : 
 

 

 
 

 
 

 

Grand Hôtel de la Plage  
 

Adresse :               Avenue de Pontaillac, 95 
                               F-17200 Royan (France)  
Téléphone :           ++33 546 02 55 72  
 
 
 
 
 

ATTENTION : 
Vue la situation sanitaire très grave que nous vivons en ce moment due au 
COVID-19, tant en Suisse qu’en France, nous nous réservons le droit d’annuler 

ce voyage au plus tard le 20 mai 2020. Vous en serez avisés immédiatement. 

Pour faciliter le travail de notre trésorière, n’effectuez votre paiement qu’après 
cette date. Nous vous remercions de votre compréhension. 
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Le mercredi 8 juillet 2020 à 11h45 
 

Lieu : Salle paroissiale  Chemin des Hauts-Crêts, Cologny 
 
 

M E N U 
 

 Assiette de crudités : Salades variées 
 
 Grillades au choix : Tranches de porc 

 Côtelettes d‘agneau 
  Poulet 

   Chipolatas de veau et de porc 
   Ratatouille 
 
 Dessert : Fraises, glace à la vanille et crème chantilly 
 

Prix :     CHF  30,00  par personne 
   (vin, eau minérale, café ou thé compris) 

 

à payer sur place 
 

Inscription écrite indispensable au moyen du bulletin d’inscription No 2 
auprès de Monsieur Pierre-Alain SCHREYER, Chemin de la Tulette 3, 1223  Cologny 
 

a) par poste 
 

b)  par e-mail : pa8schreyer@gmail.com 
 

DERNIER DELAI D’INSCRIPTION (impératif) : MERCREDI 1er juillet 2020  
 

Ce repas remplace celui du dernier vendredi du mois de juillet 
 

 

Attention !  
Les personnes inscrites qui n’auraient pas pris la précaution d’annoncer leur 
absence au moins 3 jours ouvrables avant le repas, soit le vendredi 3 juillet, 
devront obligatoirement en payer le prix. 
 

Les Grillades 

mailto:pa8schreyer@gmail.com
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Jeudi 14 mai "En longeant l'Aire" (sous réserve) 
 

 
 
En suivant le cours paisible de l'Aire depuis Lancy Pont Rouge, nous admirons la nature qui éclate 
en ce début de printemps et le remarquable projet genevois de renaturation de cette rivière  qui 
lui a valu le prix du paysage du Conseil de l'Europe.  
Rentrée depuis Saint-Julien, Lully ou Bernex. Bons chemins. 
Durée : 3h, dénivelé négligeable sauf 100m si passage par le signal de Bernex. 
 
Départ de la Planta à 13h22           33 
 

Jeudi 25 juin "Mont-Musy et Mont-Mourex" (F) (sous réserve) 
 

 
 
Cette balade est une invitation à flâner tout prêt de Divonne sur le Mont-Musy couvert d'une 
abondante végétation. Par beau temps le belvédère offre un large panorama sur la chaîne du 
Jura, le pays de Gex, le massif du Mont-Blanc et le Jet d'Eau !" 
Durée : 3h30, dénivelé 240m, bonnes chaussures, bâtons recommandés. Prendre euros, carte 
d'identité et pique-nique 
 
Départ de la Planta à 9h00          retour dans l'après-midi! 
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Tous les départs ont lieu depuis le Parking "P2" de la Planta  
Vous trouverez le détail sur notre site: www.ainescologny.ch 

 
 
 
 
 
 

Venez nombreux découvrir les merveilles de la nature 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacles Saison 2020/2021 
 
Les personnes intéressées peuvent contacter Mme Raymonde Gollop d'ici fin juin 2020, soit 
 

• Par téléphone : 022 700 48 83 

• Par e-mail : raygol@bluewin.ch 
 

 
 
 
 

 
Dates à réserver par la suite 

 
 

 
Cours informatique toujours le 4ème mardi de chaque mois à 10h00, sauf juillet et août, selon les 
informations sur notre site : 
www.ainescologny.ch 
  Activités 
   Cours informatiques 
    Programme 2020 
    Remplir la feuille d'inscription et l'envoyer 
 

(le cours du 28 avril est annulé, le cours du 26 mai est sous réserve!) 
 
 
 
 
 
Le dernier vendredi du mois, sauf juillet, août et décembre, repas au Restaurant "La Belotte". 
Inscription Jeanine Strasser au 022 735 67 66. Les prochains repas le vendredi 29 mai 2020 (sous 
réserve) et le vendredi 26 juin 2020. 
 
 

http://www.ainescologny.ch/
mailto:raygol@bluewin.ch
http://www.ainescologny.ch/
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Pour ceux qui le désirent, n’hésitez pas à nous rejoindre dès 14h00 
à notre local : 
 
- Le lundi pour les joueurs de bridge 
- Le mardi pour les joueurs de Jass 
- Le jeudi pour les jeux de société 

 

Vous êtes tous les bienvenus ! 
 
 
 
 
 

Enfin nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site: 
 

www.ainescologny.ch 
 

Dans lequel vous retrouverez toutes les activités de notre club. 
 
 
 

http://www.ainescologny.ch/

