EXERCICE 2019
Assemblée générale stattuaire 2020
RAPPORT DU PRÉSIDENT
Je vous livre ici mon rapport de président sur les activités de l’année 2019 que
j’aurais dû vous lire lors de notre assemblée générale du 11 mars 2020, mais qui a
été définitivement reportée en raison de l’épidémie de la Covid-19.
Rapport du président Albert Baumgartner
pour l’année 2019
Chers membres des Blés d’Or, chers invités,
C’est pour moi un grand plaisir de vous adresser une nouvelle fois mon rapport de
président et tout spécialement en cette année 2020 qui marque le 30 ème
anniversaire de la fondation de notre club de seniors, Les Blés d’Or.
Nous avons une nouvelle fois vécu une année 2019 riche en activités diverses
destinées à tous nos membres. Jugez-en plutôt par vous-même : des repas
mensuels tous les derniers mercredis du mois, des sorties gourmandes dans des
restaurants de qualité, des balades à la découverte de beaux coins du canton, des
cours d’aquagym à la piscine communale de Plan-les-Ouates, des travaux manuels
dans notre local, des conférences avec films ou diapositives, des excursions
variées, ainsi qu’un voyage en Vendée au Puy du Fou en août dernier, des jeux de
pétanque, de tennis de table et de cartes, une fête de l’Escalade et des Rois dans
notre local, des cours d’informatique. Toutes ces activités sont programmées par
un comité qui se réunit chaque mois pour organiser la vie de notre club. Et tout cela
a pu se réaliser grâce à un comité toujours actif et dynamique que vous avez
devant vous et auquel j’aimerais maintenant adresser un vibrant hommage et de
sincères remerciements en mon nom personnel et au nom de vous toutes et tous,
chers membres.
Et bien évidemment, en cet instant, je veux également adresser nos plus
chaleureux remerciements à la commune de Plan-les-Ouates et à ses autorités qui,
par l’intermédiaire du service de l’action sociale nous ont octroyé une généreuse
subvention de CHF 10'500.- qui nous permet de remplir nos engagements
financiers, toujours au service de nos membres. De même, nos plus chaleureux
remerciements pour une subvention extraordinaire de CHF 5'000.- pour fêter notre
30ème anniversaire.
__________________________________________________________________
Club des Seniors « Les Blés d’Or » - Chemin du-Pré-du-Camp 4 - 1228 Plan-les-Ouates
022 794 03 81 - lesblesdor@bluewin.ch - Internet : www.lesblesdor.ch
1

J’aimerais relever ici quelques changements que nous avons enregistrés pendant
cette année. La charge de responsable de la distribution des billets à prix réduits
pour les spectacles et concerts , Mme Colette Jeanneret, a été reprise par Mme
Pascale Rapin. De même, durant l’été 2019 Mme Françoise Joseph Mariot a repris
la responsabilité du secrétariat et c’est elle qui est présente tous les lundis aprèsmidi au local et qui peut répondre à toutes vos questions. Notre nouvelle équipe de
cuisine sous la responsabilité de Mme Marie-Ange Allegra s’est proposée de
préparer elle-même nos repas mensuels qui ont la chance de pouvoir se dérouler
dans les locaux du Marais qui disposent d’une belle cuisine favorisant l’organisation
de ces repas.
Une petite interrogation : nous avons dû renoncer à l’organisation des cours
d’informatique donnés tous les quinze jours dans notre local par manque de
participation et de membres intéressés. En comité, nous nous sommes posé la
question du pourquoi de ce manque d’intérêt.
A cette place, je ne saurais assez vous engager à lire régulièrement et surtout
complètement nos Brèves nouvelles qui vous donnent vraiment toutes les
informations utiles concernant les diverses activités que nous vous proposons mois
après mois et qui ne demandent qu’à répondre à vos attentes. Vous le savez, mais
je me plais à vous rappeler ici : nous souhaitons rester en tout temps à votre
écoute et nous sommes prêts à entendre vos remarques et suggestions. Un club
tel que le nôtre ne restera toujours vivant et dynamique que si l’ensemble de ses
membres s’y sent à l’aise et a la possibilité d’y trouver réponse à ses attentes.
N’hésitez donc pas à interpeller votre comité dès que vous avez un message à
nous transmettre.
Et, à ce sujet, en cette année du 30 ème anniversaire, je désire aussi faire un appel à
chacune et à chacun d’entre vous pour que vous puissiez vous interroger si vous
ne pourriez pas proposer une offre plus concrète de collaboration soit au sein de
notre comité, soit dans telle ou telle activité.
Vous le mesurez bien, un club tel que le nôtre a un rôle essentiel à jouer dans notre
commune et continue à répondre aux besoins des seniors comme cela a été
évoqué en 1990 lorsque des personnes enthousiastes ont pris la décision de
mettre sur les rails ce club, suite à une interpellation du conseil administratif d’alors.
Et je salue tout particulièrement la présence de Mme Jaqueline Gillet, conseillère
administrative et maire à cette époque, présente parmi nous.
Votre comité a souhaité que nous marquions d’une pierre blanche notre
anniversaire et cela se fera le mardi 16 juin prochain avec une grande croisière
d’une journée sur le lac Léman (cette sortie a malheureusement dû être remise en
raison de la pandémie)

Merci de votre écoute et que vive notre club des Blés d’Or !
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