
https://www.genthod.ch/fr/loisirs/culturelles/welcome.php?action=showverein&verein_id=27610
24.05.2023 18:58:36

Vous n'êtes pas connecté/ée (se connecter)

Genthod - Découvertes

Adresse 1294 Genthod
Téléphone022 774 16 47
Contact Gisèle Kohler

kohler.genthod@bluewin.ch

Description
Chers amis de Rand�Expo,

Au nom de tous, nous aimerions
remercier Nicole Bigar de nous avoir
invités à partager un  moment
musical dans sa belle maison, suivi
d�une délicieuse agape. Et c�est
avec cette belle rencontre que nous
voulons terminer l�aventure
Rand�Expo, une nouvelle structure
ayant vu le jour lors de la rencontre
du 26 septembre dernier. Ingrid et
Gisèle aimeraient encore remercier
les dix-huit personnes qui nous ont
fait l�amitié de leur présence.

Trois années d�existence, c�est
court nous direz-vous ! Mais c�est
suffisant pour analyser la situation et
se rendre compte que la formule
devait être améliorée.  De
nombreuses et intéressantes activités
nous ont permis de nous enrichir et
de nouer des amitiés les uns avec les
autres. Nous mesurons le privilège
que nous avons de partager ces
visites en petit groupe et de pouvoir
les commenter ensemble, chacun
faisant part de son  enthousiasme, de
son regard parfois critique, voire de
sa suggestion pour le futur.

Toutefois, ces trois années

Genthod en ligne: Associations culturelles

Genthod - Découvertes 1



démontrent que notre manière de
procéder n�était, à plus d�un égard,
pas satisfaisante. Nous avons donc
décidé de tout mettre à plat et de
repartir sur une nouvelle base.
L�essentiel du changement consiste
à ce que les personnes inscrites
soient davantage impliquées. Dès
lors, nous souhaitons que chaque
personne  s�engage,  avec deux ou
trois autres membres du groupe, à
mettre sur pied l�une des visites
programmées. Ainsi, la formule «
Rand�Expo », aussi sympathique
qu�elle fût, est à ranger dans les
placards du passé (pas de l�oubli !)
et nous reprenons le flambeau sous
l�AOC de :

G E N T H O D � D E C O U V E
R T E S

Voici quelques décisions prises :

- Trois personnes rejoignent Ingrid et
Gisèle pour préparer le planning et le
contenu des activités:
 Odile Le Gall, Jean-François Bopp,
Joël Schmoulowitz. Un immense
merci à ces nouveaux GO.

- Nous avons l�intention de vous
proposer  une visite par mois, la date
étant à discuter avec les personnes
qui s�en chargeront. Nous voulons
également ouvrir nos activités à
d�autres domaines non artistiques :
scientifiques, historiques, autres�
(rassurez-vous mesdames, il n�y
aura pas de football).

- Nous vous demanderons de
respecter une date limite
d�inscription, ceci étant
indispensable pour pouvoir
organiser  harmonieusement une
sortie de groupe.

- Aucune contribution financière ne
vous étant demandée, nous
souhaitons limiter l�investissement
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en temps et en argent. Vous serez
donc informés par courrier
électronique (sauf ceux qui ne l�ont
pas). 
N�oublions toutefois pas que le
téléphone est aussi un moyen de
communication, parfois même fort
sympathique !

- Enfin, et afin qu�il n�y ait pas de
malentendu, toute personne sera
chaleureusement accueillie  dans
notre groupe en formation, qu�elle
habite la commune de Genthod ou
non, pour autant qu�elle soit en
accord avec ce qui précède et
qu�elle ait un peu de temps et le
désir de participer à nos sorties. Si le
c�ur vous en dit, et dans la limite du
possible, vous pourrez aussi  inviter
une connaissance de votre choix
pour une visite particulière pouvant
l�intéresser.

VIVE
GENTHOD-DECOUVERTES !

Amitié à tous et au plaisir de vous
voir ou revoir
Ingrid, Gisèle
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