
 
 

 

Genève, novembre 2020 

Madame, Monsieur, chers.es membres de l’APEGE,  

 

Lors de l’assemblée générale 2020 de l’APEGE, vous avez décidé de renforcer l’offre d’activités 
culturelles et de loisirs au profit des membres. Grâce à la participation active d’une douzaine de 
membres bénévoles, le groupe « Culture et Loisirs » a été en mesure de préparer un programme varié 
d’activités pour l’année 2021 comprenant : 

- deux ateliers (lecture et origami) 
- une conférence (sur le thème du vieillissement) 
- des visites guidées (musée, fondation privée, fabrique) 
- des sorties encadrées en  ville de Genève  
- des spectacles présentés par la Ville de Genève 
- deux cafés-conférence  
- une sortie d’une journée à Pérouges et Lyon (annulée le printemps dernier à cause de la 

pandémie de coronavirus). 

Un programme détaillé, avec des inscriptions ad hoc pour vous inscrire à ces activités, aurait dû être 
envoyé prochainement à tous les membres. Etant donné les restrictions sanitaires actuelles qui ne 
nous permettent pas de savoir quand nos activités pourront reprendre, nous devons 
malheureusement nous contenter aujourd’hui de vous informer de nos intentions.  

Dans notre traditionnelle « Info lettre » de l’APEGE de février prochain, nous espérons que nous 
pourrons vous donner des nouvelles plus réjouissantes. D’ici là, nous vous encourageons à consulter 
notre site web www.apege.ch , à la rubrique « Culture et Loisirs », pour vous tenir au courant des 
possibilités qui pourront vous être offertes dans le respect de l’évolution de la pandémie. 

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

En vous remerciant de votre compréhension, nous vous adressons, Madame, Monsieur, chers.es 
membres de l’APEGE, nos cordiales salutations 

 

 

Robert Gurny et Yves Delieutraz 

Co-responsables Culture et Loisirs 

 

 



 

PS. Deux membres de l’APEGE ont proposé au groupe « Culture et loisirs » de mettre sur pied une 
rubrique « Questions-Réponses » sur le site web de l’APEGE afin de permettre aux membres de poser 
des questions sur les problèmes informatiques qu’ils peuvent rencontrer et de recevoir une réponse 
rapide. Ils nous prient de publier l’appel  suivant, en vous remerciant d’avance de votre engagement : 

 

NOUS RECHERCHONS DES MEMBRES BENEVOLES POUR FORMER UNE NOUVELLE EQUIPE QUI DEVRA 
GERER LES QUESTIONS DES MEMBRES A PROPOS DE LEURS PROBLEMES INFORMATIQUES. 

VOTRE MISSION : répondre au sein de l’équipe aux questions des membres au sujet de problèmes 
informatiques rencontrés à titre personnel, et éventuellement résoudre lesdits problèmes. 

VOTRE PROFIL :  être au bénéfice d’une expérience et de connaissances requises pour pouvoir trouver 
des solutions aux interrogations des outils informatiques, logiciels, etc… et être une personnalité 
dynamique à l’aise dans les contacts. 

S’annoncer à l’adresse admin@apege.ch , avec vos coordonnées pour qu’on puisse vous contacter. 

 


