
Club des Aînés de Meinier 
                                                                                                   Meinier le 08.02.2018 

Bonjour à toutes et à tous, 

C’est bientôt le moment de rendre mon matériel de scribe et comme la relève sera 
assurée, je pars tranquille, l’esprit en paix!!! Cette digression pour en arriver aux 
incontournables : 

Les p’tits déj’ : tous les 1ers jeudis du mois, 9.00 au local.                                                      

1. Repas mensuels: tous les derniers mercredis du mois, 12h, à la salle communale, 
(25.-)                                                                                                                                                                                                                      
- Les Me. : -  28 fév. Patrice et son équipe au fourneau.                                                                    
- 14 mars AG suivi du repas cuisiné par le Tilleul. Nous aurons également le plaisir de 
fêter ce jour-là les 10 ans de notre club!                                                                           
- 25 avril Claude et son équipe.                                                                                                     
- 30 mai le Tilleul                                                                                                                       
- 27 juin Patrice et son équipe                                                                                                                                                                                                   
S’inscrire chez JClaude au 022 752 26 83 ou jc.gremion@icloud.com . ( une 
préférence pour l’Email)                                        

2. Marches / repas : toute l’année, les 2e mercredis du mois, RV devant la 
s.communale 10.15, départ 10.30!  Inscriptions c/ P. Diserens 022 752 02 14.                                             
- Prochaines marches : Me. 14 fév. à Corsier-Port, le 7 mars les Marronniers                                      
(Gilbert sera absent pour les 2 prochaines marches, JJacques Béné est volontaire pour 
assumer la charge!)                             

3. Et toujours les jeudis récréatifs de 14.00 à 17.00, au local… Jeux, tricot, goûter, 
lecture, détente, réflexologie. Ce jeudi 8, par ex. « crêpes- party »     

4. Pêle-mêle et rappels :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Les cours d’ informatique (tablettes, tél. portables) se déroulent bien et nous 
apprenons et pénétrons, sur la pointe des pieds, dans les méandres compliqués et 
mystérieux du web! 

5. Assemblée générale: 10.00 salle communale, 11.30 env. fin de l’AG, paiement des 
cotisations 2018 (25.-/pers-) et apéro (gratuit) à la buvette servi par nos deux petites fées 
dévouées: Karen et Martine. Et enfin, repas préparé par le Tilleul à 12h/ 12.15… 

6. Sorties/ voyages : Gilbert nous propose 2 sorties en car - Buchard - 

- 1 jour   :   Me 6 juin 2018 dans le HAUT DOUBS français (y compris train historique -                                  
balade en bateau) Repas et boissons  CHF 80.-/ pers. 

- 3 jours  :   les 4/5/6 sept.  dans le TYROL  AUTRICHIEN (via Vaduz - col de l’Arlberg -
Imst - Achensee - Innsbruck - et surprises! - peu de marche)  

Pour les 2 voyages, réservations uniquement chez Gilbert Calame au 022 752 35 94 à 
partir du 9 mars   2018.                



Programmes détaillés, bulletin d’inscription et BVR lors de l’Ass. Générale.                                                                                                                                           

- Sortie de la commune le 24 mai.                                                                                                                        

- Bienvenue parmi nous aux nouveaux membres que nous accueillons avec grand 
plaisir :    

Mme et M. PERILLAT  Lysiane et Michel 

Mme DUVERNAY  Dominique 

M. SCHAULIN  Roland 

Mme DELACRETAZ  Eliane                                                           

Et voilà, je pense que tout est dit… Le comité vous souhaite une bonne lecture ainsi 
qu’une semaine agréable et sans problème(s)… 

Salutations à toutes et tous.                                                                                

                                                                                                             SB                                                             

ANNEXE :  la convocation à l’ Assemblée Générale


