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L’hirondelle
Ayant été élu en 1995 au sein de cette association de quartier, le temps est venu pour moi
de jeter un œil dans le rétroviseur. 50 ans de bénévolat dans diverses associations, bientôt
28 dans cette association de quartier dans laquelle j’ai été successivement secrétaire ad-
joint, puis secrétaire, puis vice président pendant 8 ans et, pour finir président pendant 9
ans alors que je m’étais promis de ne pas rester autant d’années que le précédent pré -
sident qui, lui aussi, avait fait un "contrat" de neuf ans. Mais les promesses, qu’elles soient
associatives ou bien  électorales, c’est bien connu, n’engagent que ceux qui veulent bien y
croire.
Cette décision est tout à fait personnelle et motivée par un constat qui me fait penser que
nous sommes arrivés dans une période où notre association manque un peu de dyna -
misme et ronronne comme un vieux chat endormi au coin de la cheminée par un soir
d’hiver un peu gris. Peut-être les années COVID ne sont-elles pas totalement étrangères à
ce constat.
Pour remédier à cette situation, quoi de plus normal que de faire place à des idées nou-
velles qui ne risquent qu’une chose : relancer la machine et attirer plus d’habitants du
quartier à nos animations. Évidemment, qui dit idées nouvelles dit nouvelles personnes
et, pour pousser le bouchon encore un peu plus loin, qui plus que les jeunes sont suscep-
tibles d’avoir des idées nouvelles ? Non pas que les "anciens" (dont je fais partie, je ne
jette la pierre à personne) ne soient plus "capables", mais comme nous avons eu la chance
de recruter 4 nouveaux administrateurs aux dernières élections de 2021, pourquoi ne pas

continuer sur cette belle lancée et profiter de cette élection pour rajeunir à nouveau notre équipe, le quartier regorgeant de
têtes nouvelles (j’ai des preuves) moins blanches que les nôtres.
Quand on commence à douter de ses propres capacités, il faut éviter de s’accrocher comme une patelle à son rocher pour
braver toutes les tempêtes et, si comme le dit si justement Aristote, célèbre philosophe grec de l’Antiquité, " le doute est le
commencement de la sagesse", alors je me range aujourd’hui dans le camp des sages.

Christian Lamy, président en CDD
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APRÈS-MIDI JEUX AVEC LES ENFANTS DU QUARTIER

C’était le dimanche 20 novembre 2022

Par un après-midi plus teinté de gris que de bleu, quoi de plus naturel
que de se retrouver dans une salle bien au chaud pour partager un
agréable après-midi autour de jeux de société ?

Pour une fois (au dire de certains parents), les enfants présents ont ac-
cepté (sous la contrainte ou pas ?) de lâcher les manettes de jeux, de
laisser reposer tablettes et consoles, pour venir partager le plaisir de
faire découvrir des jeux de société.

À côté des jeux en bois collectés par notre spécialiste des évènements
culturels en tout genre, chacun avait apporté son lot de jeux de société,
et on a pu constater que certaines familles étaient des "accro" de ce
genre d'activités.

Quelques tables d'adultes se sont également organisées, entre une par-
tie de foot avec les enfants ou encore le "jeu du gruyère", qui pour faire
une belote, qui pour une partie de scrabble.

Quelques familles avaient répondu à notre appel (environ 25 à 30 per-
sonnes sont venues) et ainsi, l'après-midi maussade nous a paru moins triste, agrémenté qu'il fut par un goûter servi
aux petits comme aux grands, comme pendant les vacances chez les grands-parents.

https://www.etre-et-jouer.fr/grands-jeux/f-j-grands-jeux/jeu-du-gruy%C3%A8re/


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Lundi 23 janvier 2023

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre assemblée générale annuelle, qui aura lieu le lundi 23 janvier
2023 à 18 h 30 heures à la salle polyvalente des écoles de Pignoux (208 rue Charlet).

ORDRE DU JOUR

 Rapport moral présenté par le président et rétrospective de l'année en images
 Rapport financier présenté par la trésorière et vote sur ces deux rapports
 Projets pour l'année 2023, présentés par le vice-président
 Élections au conseil d’administration
 Questions diverses

Nous vous rappelons que cette assemblée générale est, pour nous tous, une occasion d'échanger un certain nombre
d'idées sur la vie du quartier en général ainsi que sur les activités que nous proposons et que vous nous proposerez pour l'an -
née à venir.

Nous vous rappelons également que seuls les adhérents à jour de leur cotisation sont autorisés à voter, mais que tous
les habitants du et hors quartier sont invités à participer à cette assemblée générale. 

Cette année est  une année de renouvellement de notre CA. Si donc, vous avez envie de vous investir dans notre associa-
tion, venez nous rejoindre, et proposez votre candidature en remplissant le bulletin ci-dessous et en le renvoyant à l’adresse
indiquée au début de ce livret. Vous pouvez aussi et plus simplement proposer votre candidature par simple courrier électro -
nique en vous rendant sur la page contact de notre site web. Ces candidatures devront nous parvenir au plus tard 1 semaine
avant la date de l’assemblée générale.

Profitez également de cette réunion pour renouveler votre adhésion pour l'année civile 2023 (12  par famille, c'est ca€ -
deau !). Vous pouvez également adhérer directement sur notre site par l’intermédiaire de la plateforme helloasso (lien en
page d’accueil).

Et puis, pour ne pas vous renvoyer dans vos foyers respectifs avec la faim au ventre, à l’issue de cette réunion, nous par -
tagerons la galette des rois, ainsi qu'un petit verre qui nous évitera l'étouffement.

Toute l'équipe du CA en profite pour vous souhaiter une bonne année 2023, et vous attend nombreux à cette assem-
blée générale, pour renforcer notre association.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂︎

NOM : Prénom :
Adresse :  
propose ma candidature pour l’élection au conseil d’administration

Fait à le Signature

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂︎

POUVOIR  (à renvoyer au siège de l’association en cas d’impossibilité de participer)
Nom, prénom : 
Adresse : 
Je donne pouvoir à : 
pour me représenter et voter en mes lieu et place à l'AG de l'association quartier Charlet du 23/01/2023

Signature



C’était le samedi 10 décembre 2022

"Loin du bal" de Valérie POIRIER

L'auteure, Valérie POIRIER, comédienne de formation a réalisé plusieurs mises en scène avant de se consacrer à l'écriture.

Elle est l'auteure d'une dizaine de pièces de théâtre qui sont régulièrement jouées en Suisse. En 2017, elle a reçu le prix suisse du théâtre.
Elle parle de son pays, la Suisse, et plus largement des pays riches où les "vieux", même mis au rancart, entendent bien continuer à profi -
ter de la vie. Sur fond de réchauffement climatique, elle a mis des pingouins sur scène qui débarquent de nos banquises sur nos plates-
bandes bien entretenues.

 Ça  démarre  fort  avec  une  incursion  de  pingouins  sur
scène sur fond de vidéo avec banquise qui s'écroule et pingouins
qui s'en écartent. Logique direz-vous ? Ils se sauvent pour éviter la
catastrophe alors qu'ils devraient se mettre à la recherche du der-
nier glaçon disponible pour cohabiter avec leurs copains les ours
blancs. Et donc, nous allons avoir droit à un bel "exposé militant"
sur le réchauffement climatique. Et bien pas du tout.

 Nous sommes dans une maison de retraite et le titre peut
suggérer l'éloignement créé par les années,  éloignement qui ex-
prime la distance qui sépare les personnages de leur jeunesse loin-
taine. Avec un humour "poil à gratter", l'auteure va nous faire vivre
quelques moments dans cette maison de retraite où l'on s'apprête
à fêter les cent ans d'une résidente, où un vieil amiral un tantinet
lubrique nous raconte ses folles aventures,  où arrive subitement
un homme plus jeune à la recherche de son père alors que dé-

barque soudainement une équipe de télévision venue immortaliser
le centenaire de la doyenne, madame Anchard.

 Tous ces personnages plus très jeunes mais encore sus-
ceptibles de quelques facéties, voire à la limite du grivois, sont me-
nés de main de maîtresse par la directrice de l'établissement qui af-
firme sa jeunesse en rudoyant les résidents redevenus presque des
enfants sous l'autorité un tantinet forcée.

 C'est donc sur un ton tragi-comique que nous est contée
cette fable, l'auteure portant néanmoins un regard bienveillant sur
tout ce petit monde qui sera très certainement un jour le nôtre si
la vie nous y autorise.

 Merci aux spectateurs de ne pas avoir succombé à l'appel
et aux charmes des sirènes qatari et avoir préféré la culture théâ-
trale au divertissement footballistique.
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