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N° 44 janvier - février - mars 2019

Noël - 2 décembre 2018 - «La Forge» à Reignier (F)

Noël AGEVA - 9 décembre 2018 - chez «ALFREDO»
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AGEVA

- 5A Chemin du Pré-du-Couvent - 1224 Chêne-Bougeries Tél. 022/348 11 67 - e-mail: ageva.ge@bluewin.ch

Internet: http://www.aphasie-ageva.ch/

Informations
Deux nouveaux membres nous ont rejoint, Michel Thiébaud de Genève et
Mireille Lauber de Bernex. Nous espérons qu’ils trouveront du plaisir à nos
diverses activités.
A la Gradelle, nous vous proposons de nous retrouver au local, comme tous les
mercredis, dés 14h30, pour passer ensemble un après-midi super convivial, en
janvier 2 - 9 - 16 - 23 - 30 février 6 - 13 - 20 - 27 mars 6 - 13 - 20 - 27.
Depuis que «l’aphasie suisse» à cessé de financer LE COEUR DE L’AGEVA,
la prof. Sandrine Dumont tél. 079 152 51 30, a fondé l’ASSOCIATION
POUR LA RÉEDUCATION PAR LE CHANT, DES PERSONNES SOUFFRANT
D’APHASIE. Toujours à BEAU-SÉJOUR - de 14h30 à 16h00 - les 10 et 24.01,
7 et 21.02, 7 et 25.03
Notre BV de 40.- se trouve en annexe, afin de verser les cotisations pour 2019

Nos activités pour les 3 mois
Mois de janvier
Mercredi 2 janvier dès 14h30, nous célébrerons nos retrouvailles 2019 au local,
pour la Fête des Rois, nous dégusterons la couronne avec tirage du Roi et de la
Reine.
Samedi 12 janvier, au THÉÂTRE DE L’ESPÉRANCE, 8 rue de la Chapelle aux
Eaux-Vives.
Une pièce intitulée «THÉ À LA MENTHE OU T’ES CITRON», comédie de
Patrick Hande.
Nous passerons un après-midi marrant, avec possibilité de déjeuner ensemble
dès 12h00, au MOULIN A POIVRE, 5 ruelle du Midi.
Mercredi 16 janvier dès 17h30, se tiendra à la Gradelle, l’Assemblée Générale
Ordinaire et l’ordre du jour est joint à ce «Contact»
A partir de 19h30, nous nous retrouverons au restaurant le CONTEMPORAIN,
autour d’un bon petit plat et les boissons vous seront offertes par l’association.
Mercredi 23 janvier, grâce à la gentillesse de José, qui nous propose tous les
mois, un BRUNCH à la Gradelle dès 12h30, contre payement de 15.Merci beaucoup.
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Mois de février
Jeudi 7 février, pour cette première hivernale, nous nous rendrons à la Givrine,
au dessus de Saint Cergue, pour aller à pieds en une heure à la GENOLIERE.
C’est dans un chalet d’alpage rustique et chauffé au feu de bois, que nous nous
arrêterons pour manger une bonne FONDUE.
Genève

dép.

9h30		

La Givrine

dép. 14h52

15h53

Nyon		

arr.

9h43		

Nyon			

arr. 15h38

16h38

Nyon		 dép.

9h52		Nyon			dép. 15h45

16h45

La Givrine arr.

10h38		

17h00

Genève		

Le prix du billet la Givrine AR -

1/2

arr. 16h00

tarif se monte à 20.60.-

Mercredi 20 février, grâce à la gentillesse de José, qui nous propose tous les
mois, un BRUNCH à la Gradelle dès 12h30, contre payement de 15.Merci beaucoup.
Mercredi 27 février, c’est au restaurant LE BAROCCO, que mon beau-fils
Nicolas Genecand, nous propose de déguster son plat du jour.
Au Musée d’art et d’histoire, à la rue Charles-Galland 2, 1206 Genève.
Le menu s’élèvera à 21.- et les boissons vous seront offertes par l’association.

Mois de mars
Mercredi 6 mars dès 12h30, pour rester dans la gastronomie hivernale, c’est
au local que nous vous attendons pour manger une RACLETTE. Celle-ci sera
préparée par nos soins et nous vous demanderons une participation de 15.Mercredi 20 mars, c’est au CAFE CULT que nous pourrions nous rendre. Ce
restaurant se trouve à l’arrière de la Mairie de Genève, place Jargonnant 5,
bus 1 ou 9, arrêt «rue du 31 décembre». Il nous propose deux plats du jour,
chacun à 20.Amitiés EP et DH
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’AGEVA
Mercredi 16 janvier 2019 à 17h30
au local - Chemin du Pré-du-Couvent 5A - 1224 Chêne-Bougeries

Ordre du jour :
1.- Bienvenue et approbation de l'ordre du jour
2.- Approbation du PV de l'AGEVA du 17.01.2018
3.- Rapport de Téofila Herrera, présidente
4.- Rapport de Christian Staehli, trésorier
5.- Rapport des vérificateurs des comptes 2018
6.- Election des vérificateurs des comptes 2019
7.- Démission et admission au sein du comité
8.- Divers et propositions + discussions
a) sur notre prochain voyage avec cars-tours.ch
A l’issue de la réunion, pour ceux qui le désirent, nous nous retrouverons au restaurant LE
CONTEMPORAIN, pour manger un bon repas.
L'association prendra à sa charge les boissons.
Avec nos amitiés.
Le Comité

