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Circulaire d’informations diverses 2017 
 
 
1 - Ouverture du Club 
 
Le Club est ouvert de 14h 00 à 17h 30 pour les membres qui 
désirent se distraire avec divers jeux : 
 
- les lundis :   le bridge 
- les mardis :  jass 
- les jeudis :   rummikub et scrabble 
     
Pour toute question ou renseignement, une perma-
nence est assurée tous les jeudis de 14h 00 à 16h 00, 
sauf en juillet et août. 
Vous pouvez également consulter notre site : 
www.ainescologny.ch  
 
 
2 - Procédure recommandée pour le paiement de la cotisation an-

nuelle et des montants plus importants lors des excursions ou des 
visites. 

 
Pour tout paiement à exécuter pour le Club, vous pouvez : 
 

a) soit effectuer un virement au compte No 12-20824-0 du Club des Aînés de           
Cologny. Evitez le paiement postal au guichet car les frais sont élevés, 

b) soit donner un ordre de paiement à votre banque de virer la somme désirée au 
compte bancaire du Club auprès de UBS SA., CP, 1211 Genève 2, compte:              
IBAN No   CH57 0024 0240 9000 44J4 M. 

 
Si vous utilisez la procédure sous a) ou sous b) veuillez indiquer sous « Communications » 
la raison de votre versement. 

 
 

3 - Assemblée Générale du 21 mars 2017 
 
Rapport de la Présidente :  
 
La Présidente rappelle les activités de l’année écoulée, ainsi que celles prévues en 2017. Elle 
remercie la Commune et son Conseil Administratif pour leur engagement financier important 
pour le développement et l’avenir du Club.  
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Les statistiques : 
 
Le Club des Aînés de Cologny comptait 286 membres au 31.12.2016, soit : 
 258   habitants de Cologny  
   28  sympathisants 
    
Cotisations pour 2017 : elles restent inchangées, soit : 
     
 - membres colognotes :   CHF 30.00,  couple : CHF 50,00 
 - membres sympathisants :   CHF 50.00,  couple : CHF 80.00 
 
Les personnes souhaitant devenir membre du Club sont admises dès l’âge de 60 ans. 
  
La présidence est assurée par Monsieur Xavier EGGER. La composition du Comité figure sur 
l’organigramme en dernière page. 
 
4 - Communications de la  responsable du domaine social du Club 
 
Cartes journalières CFF : 

 
Pour CHF 35.00, que vous soyez titulaires d’un abonnement demi-tarif ou non, vous pouvez 
acheter à la Mairie une carte journalière CFF qui vous permet de circuler librement en Suisse, 
et cela déjà pour vous rendre à la gare. Dès ce jour, vous pouvez accéder au site 
www.cologny.ch pour voir les disponibilités et réserver directement ces cartes journalières 
CFF par internet. 
 
Attention : Il est recommandé d’acquérir cette ou ces cartes (il y en a six par jour à disposi-
tion) à l’avance pour autant que vous soyez sûr(e)s de la date, car elle est imprimée et non 
échangeable.  

 
Abonnement CGN : 
 
La commune met gratuitement à disposition 6 abonnements de la Cie Générale de Navigation. 
 
Attention : comme il s’agit d’abonnements transmissibles et non de cartes séparées, on peut 
les faire réserver, mais il faut venir les retirer le matin à 9h00. L’horaire de printemps débute 
le 19 avril, profitez-en. 
 
Abonnement TPG : 

 
Si vous contractez un abonnement annuel TPG, passez à la Mairie où l’on vous remboursera 
CHF 100,00. De même, lors du renouvellement. 

 
Divers rabais sont également proposés par la Mairie pour Genève-Plage, Piscine de Thônex, 
vélos électriques et passeport musées.  

 
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à : 
Mme Jeanine Strasser, 9, chemin de la Mairie, Tél. 022 735 67 66 
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5 - Informatique 
 
Chaque dernier mardi du mois pour les utilisateurs de PC Microsoft Win-
dows, ainsi que chaque dernier mercredi du mois pour les utilisateurs 
d’Apple Mac (sauf pendant les vacances scolaires) ont lieu des cours et discussions assu-
rés par MM. Pascal Bujard et Pierre-Yves Vallon. Une contribution de CHF 10.00 est deman-
dée à chaque participant pour chaque cours. 
 
Si vous n’êtes pas disponible ces jours là, nous vous invitons à suivre les cours proposés par 
UNI3, MIGROS, Communes-Ecole,  etc... sur l'introduction et l'utilisation de l'ordinateur.  
 

  Les Aînés de Cologny sur Internet : nous disposons maintenant d’un site que vous 
pouvez consulter : www.ainescologny.ch 
 
 
6 - Billets de spectacles (théâtre ou concerts) pour la saison 

2017/2018 (dès septembre 2017) 
 
Les personnes intéressées par des billets de spectacle à prix réduit (CHF 10,00) sont priées de 
prendre contact, dès fin juin 2017, avec Madame Raymonde Gollop, responsable des billets, 
Tél. 022 700 48 83, e-mail : raygol@bluewin.ch. 
 
Ces billets sont réservés exclusivement aux membres du Club. 
 
7 - Carte membre du Club des Aînés  
 
Les cartes de membre vous ont été remises en début d’année. Ces cartes de membres offrent 
les avantages suivants : 
 
Théâtres : Nos membres peuvent se procurer des billets à CHF 10,00 en pré-réservant dans 
les théâtres mentionnés ci- après et en présentant leur carte de membres et carte d’identité : 
Am Stram Gram, Théâtre du Grutli, Comédie de Genève, Théâtre de  Carouge, Théâtre des 
Marionnettes de Genève, Théâtre du Loup, Théâtre en Cavale, Théâtre de Poche, Théâtre 
Saint-Gervais et en été, Théâtre de l’Orangerie.  
 
Musées : Fondation Bodmer (demander à la Mairie une attestation de domicile. Cette der-
nière vous donne droit à une entrée libre) 
 
Centre sportif de Cologny : les membres du Club domiciliés à Cologny peuvent obtenir : 
 

50 % de rebais sur la finance d’entrée (par exemple pour tennis+ fitness : CHF 200,00 
au lieu de CHF 400,00) 
 
50 % de rabais sur la cotisation annuelle (par exemple pour tennis + fitness : CHF 
235,00 au lieu de CHF 470,00). 

 
 


