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NOVEMBRE  2019  Bulletin No 74 
 

 
 
   

          LE  MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE 

 

Chers-ères Membres,  

Il y a quelques mois, M. Jimaja  (alors Maire de notre Ville), se demandait dans ses mots 
introductifs à notre journal quel était le profil idéal pour la présidence de notre association.   

Il disait qu'il faudrait un porte-parole qui pourrait composer avec chaque membre de 
l'association, et qui saurait être l'interlocuteur privilégié des autorités et des autres 
associations.  Il pensait que cela pourrait être quelqu'un à la veille de sa retraite qui avait envie 
pas seulement de participer aux activités, mais aussi de participer au noyau qui gère 
l'association. 

Depuis le 1er octobre et l'Assemblée générale extraordinaire, le choix est fait !   Je vous remercie 
de votre confiance et j'espère répondre à vos attentes.  
 
Je me réjouis de présider un comité dynamique et d'œuvrer avec vous pour que notre association 
continue à animer la Ville et de proposer de nombreuses activités. Je serai à l'écoute des 
membres, et j'espère renforcer les partenariats avec d'autres associations et les autorités 
municipales. 
 
En remerciant mes collègues et ceux et celles qui m'ont précédé et qui m'accompagneront, je 
vous souhaite beaucoup de plaisir avec nos activités, 

 
Jane Bennett 
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Avons reçu un courrier d’un lecteur du journal : 

 

                   
 
 
      LATINO  FIT 
Rappel: Il existe 2 cours en matinée! Le lundi et le vendredi; les 2 ont lieu à l’Espace Pommier 
(école du Pommier), 2ème étage, avec Madame Mercedes Merne. Pour plus d'information, 
contacter: Jane Bennett au 079 299 0649 ou presidence@mosaiquassociation.ch. Vacances de 
fin d'année du 23 décembre au 3 janvier 2020. 
 
        CHORALE 
Après leur magnifique et très appréciée prestation lors de l’inauguration de la Ferme Pommier,  
nos choristes donneront à nouveau de leurs voix le jeudi 5 décembre à l’EMS « Résidence de 
Saconnay » (Ancienne Route 78) et le mercredi 11 décembre à l’EMS  « Les Pins » (ch. de 
l’Erse 2), à 15h. chaque fois ! Vous êtes tout naturellement conviés à venir écouter leurs chants 
avec les aînés de ces établissements. 
 
                                                      AQUAGYM 
Pré-information: le cours d'aquagym qui a commencé en septembre, reprendra après les 
vacances de Noël le lundi 6 janvier 2020. Pour la nouvelle cession qui commencera le lundi 
20 janvier, s'inscrire auprès d'Arlette Brunnschweiler, le mercredi 8 janvier 2020, dès 9h.,  
tél. 022/798.08.19 (répondeur). L'horaire reste le même, soit: ouverture des portes à 16h.15, 
début du cours à 16h.30, et fin du cours à 17h.15. Le prix du cours reste fixé à Fr. 70.-. 
      

        SOMMES À LA   RECHERCHE   …… 
…d’un ordinateur portable ! Pour son travail au comité, Arlette Brunnschweiler sera alors la 
plus heureuse des secrétaires avec un nouvel outil en meilleure santé que l’actuel ! Dans le cas 
où, cher-ère membre, vous disposeriez d’un tel objet dont vous n’avez plus l’utilité, alors pensez 
« 0 déchet » ! Merci pour la planète (même Greta vous dit bravo), merci pour notre comité, 
merci aussi pour les finances de l’association (la secrétaire et la trésorière…..reconnaissantes!). 
 
 

Si j’ai tout bien suivi ? Z’ont élu une dame à la 
présidence ? Ouais bon d’acc, bravo… MAIS :  

 
… de bleu, de bleu….le gars qui fait l’journal, il 

est toujours le seul mec dans c’t’histoire… 
 

Hé, hé, elle est où la parité, hein ? 
       

                Jacques Uzzi  (nom connu de la rédaction) 
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AGENDA  -  DATES  À  RETENIR 
 
 
 
                                                     NOVEMBRE 
Jeudi 21 novembre: Un peu de douceur pour nos estomacs demandeurs: visite de la fabrique 
de chocolats Favarger ! Entrée: Fr. 25.- / Sortie: gratuite….sauf achats ! Départ: 9h15 précises, 
Place de Carantec (les retardataires seront « chocolat »). A midi, repas au restaurant Port 
Saladin: entrée, plat du jour au choix, dessert, cafés pour Fr. 37.-. Inscriptions auprès de 
Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur). 

 
DÉCEMBRE 

Jeudi 5 décembre: L’attendu et traditionnel coup de fourchette dans le « caquelon-fondue » au 
Café du Soleil, Place du Petit-Saconnex 6; rendez-vous: sur place à 12h. Inscriptions auprès de 
Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur). 
 
 

 FÉVRIER …2020 
 

Vendredi 7 février  2020: C’est la date de la soirée annuelle ! Dans l’attente d’autres 
informations à paraître dans la prochaine édition de Mosaïque-Info, saisissez vos agendas tout 
neufs 2020… et notez bien ce rendez-vous ! 

 
 
 
 

GÉRER SON ASSOCIATION AVEC SUCCÈS 
Les jeudis matin 7, 14 et 28 novembre 2019 

 
La Fédération Genevoise des Clubs d’aînés et Associations de Seniors, en partenariat avec 
le CAD, propose un programme de formation sur les aspects de gestion de l’informatique 
(Claude MAURY), du site internet (Anne-Dominique CACHIN, Pascal BUJARD) et de la 
visibilité des associations (Estelle GITTA, Peter BLANCHARD). Ces trois modules de trois 
heures s’adressent aux membres prêts à s’investir dans des activités d’associations de seniors 
afin de leur permettre d'acquérir les outils nécessaires à une gestion efficace et rigoureuse. 
 
Inscription: tél. 022 301 68 94 (les lundis de 10h à 17h) ou mail: info@lafede.ch 
Délai: 4 novembre 
 
Coût: à régler en cash sur place (20.- pour 1 module / 50.- les 3 modules) 
Ces formations sont prises en charge par Mosaïque 50 & Plus pour les membres du Comité sur 
présentation de la quittance. 

 
 

Engagez-vous, rengagez-vous qu’ils disaient… 
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QUI FAIT QUOI?                     
  
 
 
 
Le comité de Mosaïque 2018-2019 est constitué des personnes suivantes, dès le 1er octobre 2019: 
         
 
 
 
                               Elus-es pour  
Bureau et comité (membres élus)     Téléphones   la 1ère fois en 
Jane Bennett     Présidente    079 299 06 49       2019 
Arlette Brunnschweiler  Secrétaire    022 798 08 19       2017   
Carol von Düring  Trésorière-comptable   022 798 36 63       2016 
Estelle Gitta   Site Web    022 798 27 20       2019 
Marc-André Berthoud  Information/communication  022 798 23 89       2013 
           
          
  
Membres   Activités 
Jacqueline Arn   Visites culturelles/ Flâneries / Repas 022 791 04 64 
Christiane Falchi       079 314 88 71 
Estelle Gitta    Rencontres littéraires, Site Web, 022 798 27 20 
    Soirée annuelle 
Arlette Brunnschweiler  Aquagym     022 798 08 19 
Asta Caflisch    Groupe de conversation anglaise 079 821 82 08 
Josiane Decurnex  Jass     022 798 23 63 
Jane Bennett   Latino Fit    079 299 06 49 
Bernadette Weber  Chorale     022 788 64 08 
Anne-Marie Thomas     Tricot & Crochet   076 679 56 08 
Béryl Leclerc et  Atelier de peinture    022 788 02 11 
Ruth Lawson Wenger       022 798 99 22 
Michelle Croisier et   Bains thermaux    022 798 00 35 
Chantal Mestrallet       022 798 85 65   
Carol von Düring  Bridge pour le plaisir   022 798 36 63 

 
 
Représentante du CAD  Tania Nerfin                                022 420 42 80   
      
 
 
 
Prochaine édition:  janvier  2020 
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