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Chers Membres du club,
Voici déjà la dernière circulaire de 2021 qui annonce la période des fêtes.
Cette année encore, les activités du club ont été bousculées par qui vous savez, et nous avons dû
à nouveau adapter notre planning en fonction des décisions des autorités sanitaires.
L’assemblée générale n’a pu être tenue que par correspondance et vous avez reçu les documents
idoines avec la circulaire II début avril. Sur les 250 membres que compte notre club, près de 100
ont exprimé leur vote par correspondance, ce qui est réjouissant, comparé à la participation en
2020. Les votants sont remerciés chaleureusement par le comité. Les résultats du dépouillement
sont indiqués ci-après.
L’année 2021 a commencé avec les annulations de notre crêpe-party à la Chandeleur, de la sortie
nature « les canards de la rade » et bien sûr de notre assemblée générale en mars. L’excursion au
Lac Noir et à Fribourg, prévue en avril, a remplacé début juin, le voyage en Charente-Maritime
annulé. Ce fut l’occasion de se retrouver et un départ pour nos activités touristiques qui peuvent
maintenant se dérouler comme prévu.
Les repas mensuels ont pu reprendre en mai avec succès à La Belotte.
Les activités dans les locaux du club les lundis, mardis et jeudis se sont déroulées à peu près
normalement dans le strict respect des gestes barrière et votre comité s’est réuni régulièrement afin
de maintenir une dynamique optimale.
Les repas « Grillades » et « Estival » se sont tenus respectivement à La Belotte et à la Pointe à la
Bise en juillet et en août, et le 40ème du Club a finalement été fêté début septembre au Parc des
Eaux-Vives. Ce fut un magnifique moment dont les membres présents se souviendront longtemps.
Encore un grand merci à nos autorités qui nous ont soutenus financièrement à cette occasion.
Cette période particulière, que nous espérons derrière nous, a si bien profité à notre trésorerie que,
pour ne pas thésauriser davantage, nous avons informé la commune que nous réduisons notre
demande de subvention en 2022, et par la même occasion, nous rendrons exceptionnellement
gratuites les cotisations 2022 des membres. Ce point sera à l’ordre du jour de l’assemblée générale
2022 que nous pensons bien pouvoir tenir dans notre salle communale.
Vous trouverez dans cette circulaire des précisions concernant notre excursion gastronomique à
Charmey ainsi que le traditionnel repas de l’Escalade. Le certificat Covid nous autorise à penser
qu’il n’y aura pas d’annulation.
Dans l’espoir de vous rencontrer tout bientôt, je vous présente mes plus cordiales salutations.

Xavier Egger
Président
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Résultats des votes à l’assemblée générale 2021
Membres actifs au 30.06.2021 :

248

Votes :

96

Bulletins nuls :

6

Exprimés :

90

36.3%

Oui

Non

Approbation du PV de l’assemblée 2020

90

0

0

Approbation des comptes et décharge
à la trésorière

90

0

0

Nomination du président

88

0

2

Nomination du comité 2021

89

0

1

Reconduction des réviseurs aux comptes

90

0

0
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GOLDENPASS
Jeudi 21 octobre 2021

Programme
A 07h15, rendez-vous au chemin du Tirage pour un départ à 7h30. Voyage en direction de Nyon,
Lausanne, Vevey et Montreux
A 9h50, départ du train régulier Goldenpass Panoramic. Nous avons la pause-café dans le train
durant le trajet. Arrivée à Saanen à 11h19 puis à 11h30, nous reprenons notre car via Châteaud’Oex.
Nous ne passerons pas loin de Rossinière où se situe le Grand Chalet. Ce dernier est très connu
car c’est là qu’a vécu le célèbre peintre Balthus, pseudonyme de Balthasar Klossowski.
A 12h45, arrivée à Charmey où nous déjeunerons au Restaurant l’Enclume et dont voici le menu :

Apéritif
Kir, coupe Prosecco ou soft
Feuilleté aux champignons de saison
Suprême de volaille au poivre vert
Gratin dauphinois
Légumes de saison
Tarte tatin à la mangue et ananas
(spécialité du chef)
Boissons vin rouge et vin blanc (1/4) ainsi qu’eau minérale à volonté
Café ou boissons chaudes

A 15h00, nous reprenons notre car pour nous rendre dans la cité médiévale de Gruyère. Une
visite guidée d’une heure au musée Giger est organisée. A 17h00 nous retrouvons notre car pour
un retour chez nous dans la soirée.
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PRIX PAR PERSONNE
CHF
CHF

120.00 pour les membres colognotes
135.00 pour les membres sympathisants

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 repas de midi
Les boissons au cours du repas (vin, eau et 1 café/pers.)
La visite du Musée Giger avec guide

MODALITES D’INSCRIPTION
Dernier délai pour l’inscription et le paiement : jeudi 14 octobre 2021
Au moyen du bulletin d’inscription No 1.
N'oubliez pas de prendre un masque et votre certificat COVID. Merci.
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FÊTE DE L’ESCALADE
Jeudi 2 décembre 2021 dès 11h30
Lieu : Salle communale de Cologny

MENU
Apéritif
* * *
Foie gras mi-cuit
Brioche pur beurre
* * *
Suprême de poularde
Confit d'échalote et jus réduit
Mousseline de pomme de terre
Carottes des sables
* * *
Chocolat lacté, crème de gruyère
Biscuit fleur de sel

A la fin du repas, nous procéderons au bris de la marmite.
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Moment officiel
Nous aurons le plaisir de recevoir Monsieur Pierre Boggio pour un exposé d'une vingtaine de
minutes sur le sujet "Du Cé qué l'ainô aux hymnes nationaux".
Inscriptions
Répondant à des impératifs d'organisation, SEULES les inscriptions adressées à:
Monsieur Pierre-Alain SCHREYER
Chemin de la Tulette 3
1223 Cologny

soit par e-mail:

pa8schreyer@gmail.com

soit par poste au moyen du bulletin d'inscription No 2.
seront prises en considération.
Dernier délai : jeudi 25 novembre 2021
Prix : CHF 40.00 pour chaque membre du club (y compris eaux minérales, vins, café ou thé)

A payer sur place !
ATTENTION !
Vu la situation sanitaire actuelle, la participation est limitée à 75 personnes.
N'oubliez pas de prendre un masque et votre certificat COVID. Merci.

Les personnes inscrites, qui n'auraient pas pris la précaution d'annoncer leur absence au
moins 3 jours ouvrables avant le repas, soit le lundi 29 novembre 2021 devront
obligatoirement en payer le prix.
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Mercredi 15 décembre 2021 à 15h00
Lieu : Local des Aînés – 4, chemin Faguillon

Dans l’amitié, nous pourrons partager nos joies et oublier nos soucis en cette fin d’année.
Nous comptons sur chacun pour apporter une pâtisserie sucrée ou salée pour un goûter-partage,
le thé et le vin étant offerts par le Club.

N'oubliez pas de prendre un masque et votre certificat COVID. Merci.
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Nous vous rappelons nos marches d’une durée de 2h à 3h :

Jeudi 28 octobre: Réserve naturelle du Moulin de Vert, Cartigny
Le Rhône après le barrage de Verbois a laissé quelques îles vestiges de ses anciens
débordements. C'est devenu le refuge naturel de nombreuses espèces d'oiseaux et d'une faune
d'eau et de marais. Le village de Cartigny est un autre attrait de cette agréable balade.
Durée 3h. Dénivelé +/- 100m. Bâtons utiles. Bons sentiers
Départ de la Planta à 13h30 en

N'oubliez pas de prendre un masque et votre certificat COVID. Merci.

Venez nombreux découvrir les merveilles de la nature
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Cours informatique toujours le 4ème mardi de chaque mois à 10h00, sauf juillet, août et décembre,
selon les informations sur notre site :
www.ainescologny.ch
→ Activités
→ Cours informatiques
→ Programme 2021
→ Remplir la feuille d'inscription et l'envoyer
Prochains cours: le 19 octobre 2021 et le 23 novembre 2021

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 octobre 2021
et le vendredi 26 novembre 2021.
N'oubliez pas de prendre un masque et votre certificat COVID. Merci.

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 le scrabble et le rummikub

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.
30 septembre 2021

Circulaire IV

Page 10 de 10

