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PROGRAMME DE NOVEMBRE 2018 
 

 
 

L’automne prend de l’été le jaune du soleil, et de l’hiver la froidure du sommeil. 
 

REPAS AU CLUB 
Jeudi 25 octobre  

12h00 
 

Inscription et paiement 
Jusqu’au 19 octobre au 
plus tard 
Lise Ducret 
Tél. 022 755 09 55 
lise.ducret@bluewin.ch 
 
 

Jeudi 15 novembre 
12h00 

 
Inscription et paiement 
Jusqu’au 9 novembre au 
plus tard 
Lise Ducret 
Tél. 022 755 09 55 
lise.ducret@bluewin.ch 

 
Menu 

 
Osso buco 

Polenta 
Légumes 

Cassata et maraschino 
 
 
 
 
 

Menu 
 

Lapin gibelotte 
Tagliatelles 

Salade 
Flan 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prix CHF 20.-, boissons en sus 
Café compris 

mailto:lise.ducret@bluewin.ch
mailto:lise.ducret@bluewin.ch
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VISITE 
DU PALAIS 
FEDERAL 

 
VENDREDI 9 
NOVEMBRE 

Menu 
Variation hors d’œuvres 

italiens 
Emincé de veau, 

champignons et herbes 
Tagliatelles 
Courgettes 

Salade de fruits 

Inscription et paiement 
Dernier délai : 2 novembre 
Lise Ducret 
Tél. 022 755 09 55 
lise.ducret@bluewin.ch 
 

 
 
Carte d’identité indispensable 

40 personnes au maximum 

Programme 
07h00 départ CSV 
Bécassière 
Café-croissant en route 
11h00 visite guidée du 
Palais du Parlement 
12h30 environ repas 
Après-midi libre 
Fin de journée retour à 
Versoix 
Prix :  
CHF 80.- pour les membres 
CHF 90 pour les non 
membres 
Transport, visite, repas, 
hors boisson 

 

SPECTACLES 

 

Casino-Théâtre 
Rue de Carouge 42 

Vendredi 2 et 
Mercredi 7 novembre 

14h30 
 
Mise en scène et direction 
artistique : Laurent Nicolet 
Scénographie : Gilles 
Lambert 
Chorégraphie : Mena Avolio 

 
Théâtre du Léman 

Mercredi 21 novembre 
14h30 

 
Mise en scène : Anouche 
Setbon 
Avec Pascal Legitimus, Julie 
de Bona, Claire Nadeau,  
Philipe Lelièvre 

 
 

 
LA REVUE 

 
Comédie satirique, sketches 
traitant des événements et 
personnalités de l’actualité 
politique, culturelle, sportive et 
faits de société à Genève, en 
Suisse et dans le monde durant 
l’année. 
 
 
 
 

Comédie 

« Non à l’argent ! » 
 
Richard, architecte fauché 
réunit ses proches pour leur 
faire une déclaration d’amour, 
il aime la vie comme elle est, 
c’est pourquoi il renonce à 
toucher un gain de 252 millions 
d’euros au Loto, à quoi sert 
l’argent quand on a l’amour ? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Prix :CHF 10.- 

 
Inscription et paiement :  
Brigitte Grosjean 
Tél. 079 502 50 30 
jpbgrosjean@bluewin.ch 

mailto:lise.ducret@bluewin.ch
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SPECTACLES 
 

Théâtre de l’Espérance 
Rue de la Chapelle 8  

Samedi 24 novembre 
14h30 

 
Auteur : Ray Cooney et  
Travor Chapman 
Mise en scène : Alain Herzig 

 
 

Comédie 

« La vison voyageur » 
 
Comment offrir un manteau de 
Vison à sa maîtresse pour la 
séduire en présence et à l’insu 
du mari, de sa propre femme 
et sous les yeux de son associé 
et de sa secrétaire. Situation 
insolites, hilarantes. 
 

Prix :CHF 10.- 

 

 
 

Inscription et paiement :  
Brigitte Grosjean 
Tél. 079 502 50 30 
jpbgrosjean@bluewin.ch 

 

CONCERT 
Victoria Hall 

Rue Général Dufour 14, 
Vendredi 16 novembre 

14h30 
 
Béla Bartok, 
Maurice Ravel,  
Igor Stravinski 

 
Solistes et Orchestre de la 
Suisse romande, orchestre de 
la Haute Ecole de Musique de  
Genève. 
 
Direction : Julien Leroy 
Violon : Pierre Fouchenneret 
Narration Lionnel Rougerie 

 

 
Prix CHF 10.- 

Inscription et paiement : 
Brigitte Grosjean 
Tél. 079 502 50 30 
jpbgrosjean@bluewin.ch 

 
 

RANDOS 
 

Départ depuis le haut de la 
Route des montagnes, par la 
Bassine, Bois de la Bassine, 
les Pralets et retour sur la 
route des Montagnes. 
Durée de la rando : env. 2 h 
Dénivelé +/- 100 m environ 
Bonnes chaussures et bâtons 

**** 
 

Rando surprise 
 
 
 

MARDI 13 NOVEMBRE 
 
 

 
 
 
 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 

 

Départ CSV Bécassière 
 
Déplacement : CHF 5.- 
 
Inscription : J.-P. Grosjean 
Tél. 022 776 72 14 
jpbgrosjean@bluewin.ch 
 

Au retour halte au Café  
(à définir) 

**** 
 
 
Inscription : Ph. Reday 
Tél. 022 755 37 56 
philippe.reday@gmail.com 

mailto:jpbgrosjean@bluewin.ch
mailto:jpbgrosjean@bluewin.ch
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INFORMATIQUE 
 

Tous les mercredis au Club 
 

de 14h00 à 17h00 

 

 

 
 
Notre adresse :  

www.flotsbleus-versoix.ch 

 

APRES-MIDIS 
LOISIRS 

 

 jeux de cartes 
scrabble 

               rumikub 
triomino…   

 
accompagnées d’un goûter 

de 14H00-17H00 
 

 

   

  

Pour vous servir : 
Ve 2 Domenica 
Lu 5 Ursula 
Ve 9 Hélène S 
Lu 12 Irmhild 
Ve 16 Mireille 
Lu 19 Michèle 
Ve 23 Verena 
Lu 26 Hélène B 
Ve 30 Gisèle 
Lu 3 déc Anne-Lise 

 

 

ARTS CREATIFS 

 

 

Tous les mardis de 
14h00 à 17h00 

 
 

POINT DE RENCONTRE 
Jeudis 8 et 22 novembre 

 

 

 
 

de 14h00 à 17h00 

 

 

APPEL 
Le comité recherche activement son (sa) futur(e) Président(e). 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas ! et prenez contact avec Lise 
Ducret ( 022 755 09 55) qui se fera un plaisir de vous donner toutes les 
informations que vous pourriez souhaiter. 
Veuillez trouver ci-après le cahier des charges de (de la) Président(e). 

 
Prochain comité : 6 novembre 2018 
 
Association Les Flots Bleus, 8 rue de l’Industrie, 1290 Versoix 
Tél : 022 755 21 85 
Tél. Présidente : 022 755 09 55 
Site : www.flotsbleus-versoix.ch 
          Pascale Joray – secrétaire 

http://www.flotsbleus-versoix.ch/
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 Association de seniors – rue de l’Industrie 8 – Versoix 
 
 

Cahier des charges du Président ou de la Présidente 
 

- Clore les dossiers de l’année écoulée et préparer les onglets pour l’année en cours 

(également pour les dossiers internet)  

- Tenir tous les dossiers à jour : entrées des nouveaux membres – des décès – des 
démissions etc. (internet) 

- Etablir rapport annuel de la présidence de l’année écoulée pour l’AG  

- Demander et recevoir les rapports annuels des membres du comité sur leurs activités 

respectives à inclure dans le rapport annuel. 

- Envoyer convocation à l’AG, avec ordre du jour, aux membres, par courrier postal, 3 

à 4 semaines avant la date de l’AG 

- Envoyer invitation à l’AG, avec ordre du jour, aux : Maire, Présidente de la FEDE, 

responsable du CAD, animatrice du CAD et A.-l. Berger-Bapst en leur demandant une 

réponse de leur présence 

- Ecrire carte de condoléances à la famille lors du décès d’un de nos membres. 
- Participer aux réunions et assemblées générales de la FEDE et du CAD. Remplir la 

fiche de renseignements administratifs des Flots Bleus, après chaque AG et la faire 
parvenir à la FEDE. 

- Inviter les autorités (CA mairie) pour le repas de l’Escalade, la Cheffe du service social 
de la mairie et Anne-Lise Berger-Baps 

- Assister à la séance organisée par la mairie, pour la réservation des salles (en principe 
en mai) pour l’année suivante. Le service de locations de la mairie nous fera parvenir 
par mail le formulaire complété et le faire viser par les APM environ 2 mois avant la 
manifestation. Penser à faire ouvrir le parking du basket, car le parking Adrien 
Lachenal est souvent complet la journée. 

-  Env. une semaine avant l’AG, voir avec Patrick Falconnet (concierge de la salle 

communale) pour la préparation de la salle (avec podium, écran et chariots de 

vaisselle) en vue de l’AG. 

- Superviser et contrôler toutes les activités des membres du comité dont ils sont 

responsables. 

- Préparer chaque séance du comité et veiller au bon fonctionnement du tour de table et 

du temps imparti. 

 


