
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES  2021 DE L’ASSOCIATION DES SENIORS DE LA COMMUNE DE 
BARDONNEX 

 

Chers membres, 

En 2021, la vie normale reprend lentement mais sûrement et c’est tant mieux ! Si la prudence reste de 
mise, nous retrouvons un peu de liberté, liberté de mouvements, de rencontres et d’échanges. Dès 
que cela fut possible, toutes les activités permises ont repris. Et au cours de l’année, chaque fois que 
la situation sanitaire se détendait, nous avons relancé les animations autorisées.  

Comme toujours, les membres de mon comité ont montré encore et encore leur patience, leur 
confiance et leur enthousiasme indéfectibles. Chaque séance de comité est un moment de travail 
efficace mais aussi de détente et de discussions décontractées.  

Qu’ils en soient infiniment remerciés ici ! 

Et toujours un immense merci à la commune, en particulier à Sylviane Schrag présidente de la 
commission sociale et culture et à Béatrice Guex-Crosier, maire de la commune, qui soutiennent 
toujours notre association, aussi bien par la subvention communale qui nous est attribuée que dans 
nos projets.  

Je suis heureuse de ces rencontres annuelles avec vous, membres de l’association, pendant 
l’assemblée, nous échangeons nos idées et prenons des décisions qui vous impliquent et à l’apéritif, 
les discussions se poursuivent agréablement autour d’un verre!   

Votre avis est essentiel pour garantir une association à l’image de ce que vous attendez ! 

       Inès Micheli Kristof 

 

Rapport du trésorier 2021 : Renald Cartoni 

Total recettes 5'506.- 

Total charges 4’848.10  

Ce qui génère un bénéfice sur l’exercice de : 657.90 

Bilan nous avons au 31.12.2021 

 En caisse      25.10 

Au CP  6’529.80 soit la somme de 6'554.90   

Lors de cet exercice (2021), les recettes ont été alimentées uniquement par la subvention 

communale.  

Durant l’année 2020, de nombreuses activités ont été ralenties, voire suspendues. 

De ce fait, l’exercice 2020 nous a laissé un bénéfice assez important (3'656.-). C’est la raison pour 

laquelle le comité avait décidé de supprimer la cotisation 2021. 

 

Activités que nous avons pu maintenir (temporairement). 

Le Yoga avec chaise : 

Avec une participation très fluctuante. Les contraintes provoquées par la situation sanitaire ont 

certainement découragé certain(e)s participant(e)s. Le bilan de cette activité nous montre une balance 

coût/recette de moins 470.- 



 
 
 Pour mémoire, la participation à une séance a été fixée à 10.-. Nous payons un prix fixe pour la 

personne qui donne le cours, soit 120,- la séance quelque soit le nombre de participants. Nous 

rediscuterons de la gestion de cette activité dans le courant 2022. 

Mise à disposition des billets de spectacles. 

La balance, coût/recette de cette activité est de moins 38.70. Ce montant correspond à la prise en 

charge des frais administratifs, facturés par la FEDE.  

Cinéma. 

3 films ont été présentés. Au bilan, un gain de 47.-.   

Pour les personnes intéressées, tous les documents sont à disposition. 

 

 

RAPPORTS DES ACTIVITES 

 

Spectacles : Gisèle Gaud 

Concerts et Spectacles aux seniors de Bardonnex proposés par la FGCAS. 

C’est à fin juillet 2021 que j’ai reçu les propositions de spectacles et concerts pour la saison 2021-
2022 et comme d’habitude le délai de réponse pour s’y inscrire est très court :  

2 semaines voire 3 au maximum et qui plus est cela tombe pendant l’été où les activités du club sont 
à l’arrêt !!! 

Aussi, tout le descriptif des théâtres et des concerts a été transmis par mail début août, par Renald 
Cartoni, à tous les seniors de Bardonnex, mais très tardivement je me suis rendu compte que certains 
seniors  n’avaient pas reçu l’information faute d’ordinateur. Une solution va être trouvée par le comité 
afin que chacun puisse prendre connaissance du programme et s’inscrire dans les temps. 

Pour la saison 2021-2022 , 12 spectacles ont été proposés dans des salles diverses et  

8 concerts au Victoria Hall. 

18 seniors se sont inscrites aussi bien pour des théâtres que pour des concerts. 

Puis en cours de saison 2 autres concerts ont été proposés : les concerts du Rhône aux Bâtiments 
des Forces Motrices. 

Je rappelle que tous les billets commandés par les personnes intéressées ne sont pas forcément 
livrés car une clé de répartition entre tous les clubs des aînés est faite par Monsieur Gallay. 

En général la livraison des billets que je reçois régulièrement à domicile, et que je distribue, à qui de 
droit, à la Bossenaz les après-midis de jass, fonctionne bien. 

 

Voyage annuel :  

Cette sortie n’a pas pu avoir lieu en 2021, nous espérons vous en proposer une nouvelle l’an 
prochain! 

 

Animations du mercredi après-midi : Martine Burgat 

Jeux 
Les activités tricot ont continué : Chaussons pour le Chili et écharpes pour le Vestiaire protestant.  
Le choix des jeux s’élargit : Triamino, Rumicub, Scrabble, engendrant de multiples discussions et 



 
 
partages.  
 
Les participantes du Jass se réunissent deux mercredis par mois et apportent joie, animation et bonne 
ambiance au club ! 
 
 
Repas de l’Escalade 
 
Cette sympathique rencontre a eu lieu, pour le plus grand bonheur des quelques vingt convives !  
  
  
Activité « en Vadrouille » : Anne-Marie Mossière  

Toujours chaque premier mardi du mois nous avons repris nos vadrouilles. Nous marchons entre 
2h30 et 3h dans notre belle campagne. Nous découvrons des endroits agréables, sauvages et 
souvent méconnus. 

Alors venez rejoindre notre petit groupe pour participer vous aussi à ces vadrouilles sportives, actives 
et dans la bonne humeur.  

En 2021, seulement 3 vadrouilles : 

Septembre, novembre et décembre 2021, octobre étant annulé pour cause personnelle.  

Moyenne : 6 personnes 

Moyenne : 2h45 de temps de marche. 

 

Activité « Promenons-nous » : Paulette Crettenand 

Les problèmes causés par le covid en partie terminés, «Promenons-nous» a repris son activité, 
toujours dans la joie et la bonne humeur. Nous nous retrouvons tous les 3eme mardis de chaque mois 
devant la Bossenaz avec un départ à 14h précises pour un petit bol d'air et une promenade de 1 h à 
1h1/4.  
N'hésitez pas, venez nous rejoindre !               
  

Activité chorale : Odile Thalmeyr 

Vu la situation sanitaire et les ordres du gouvernement, nous avons dû cesser nos répétitions.  

Chanter avec un masque, ce n’est pas la joie !  

Nos petits concerts dans les EMS ont tous été annulés.  

Nous avons repris nos répétitions seulement au printemps 2022.  

Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre les jeudis après-midi à 13h45 dans notre local à la 
Bossenaz 

Nous vous accueillerons avec grand plaisir !  

 

Activité Yoga avec chaise : Renald Cartoni 

En 2020 nous avions mis sur pied, une nouvelle activité, le yoga avec chaise, animé par Anne 

Rougemont. Malheureusement il n’a pu être organiser que les mois de septembre et octobre puis 

annulé en raison des restrictions dues à la covid. 

Septembre 2021, Anne Rougemont nous propose de reprendre ces cours de yoga via Zoom (réseau 

internet), technique que nous jugeons difficiles à mettre en pratique parmi nos membres. Il est donc 

décidé, d’un commun accord de mettre fin à notre collaboration avec Anne Rougemont. 



 
 
Une recherche d’un nouvel animateur est entreprise, et c’est avec satisfaction que nous avons pris 

contact avec monsieur Alexandre Terrier, qui a été d’accord de reprendre cette activité. 

C’est donc avec grand plaisir que nous avons pu proposer la reprise du YOGA avec chaise dès le 29 

septembre 2021. Pour la période de septembre à décembre, nous avons compté 85 présences en 10 

séances soit une moyenne de 8,5 participants par séance. Nous avons encaissé 850.- (10.- par 

personne). Chaque séance nous est facturée 120.- quelques soit le nombre de participants. Pour 

l’exercice 2021 la balance (coût recette est de -470.) 

Nous avons renoncé à un abonnement annuel, et nous avons privilégié un encaissement par séance. 

Cet encaissement est assuré par Irma Micelli que nous remercions chaleureusement, qui en plus 

assure la mise en place des chaises. 

Il semble que les participants soient très satisfaits par la teneur et l’ambiance qui règne lors de ces 

cours. 

L’on peut déjà dire que pour 2022, la tendance est en hausse (moyenne 10 personnes par séance). 

Pour un équilibre financier il serait souhaitable d’arriver à une participation moyenne de 12 personnes 

par séance.   

 

Activité Ciné-Club : Marie-Thérèse Crettenand et Bernard Dusonchet 

Encore une année Covid qui a considérablement ralenti nos activités ! 

Encore une fois, nous n’avons présenté que 3 films ! 

24 septembre 2021 : LE BRIO, film d’Yvan Attal (2017) 

Camélia Jordana, (Neila) jeune femme brillante rêve de devenir avocate. Elle suit les cours de Pierre 
Mazard (Daniel Auteuil) professeur reconnu et provocateur qui accepte, pour se racheter une 
conduite, de la préparer au prestigieux concours d’éloquence. 

22 octobre 2021 : LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ, film réalisé par Etienne Chatiliez.(1995) 

C’est l’histoire d’un chef d’entreprise, Francis Bergeade (Michel Serrault) à Dole dans le Jura qui 
profite de son incroyable ressemblance avec un homme disparu depuis 26 ans pour prendre sa place 
et fuir ses problèmes. 

19 novembre 2021 : ALCESTE À BICYCLETTE, film de Philippe Le Guay (2013) 

Gauthier Valence (Lambert Wilson), acteur de cinéma a décidé de monter lui-même le Misanthrope. 
Pour cela, il part à l’île de Ré pour tenter de convaincre son ami et grand acteur, Serge Tanneur 
(Fabrice Luchini), de remonter sur les planches. 

 

Je ne veux pas terminer sans remercier Bernard pour ses recherches de films et Renald pour son 
aide précieuse.  

Il va sans dire que la verrée offerte qui suit la projection est toujours très appréciée et nous permet de 
passer un bon moment tous ensemble et dans la bonne humeur. 

 

Activité Informatique : Renald Cartoni et Bernard Dusonchet 

Échanges informatiques :  

Dès que cela a été possible nous avons repris nos réunions informatiques. 

La fréquentation reste modeste, mais nous maintenons ces rendez-vous, même si nous ne sommes 
pas très nombreux. Nous avons toujours du plaisir à nous retrouver derrière nos écrans à une 
fréquence de 2 fois par mois. Toujours disposés à discuter des dernières nouvelles concernant 



 
 
l’informatique et la téléphonie. Les discussions débordent souvent sur des questions d’ordre général. 
Et, il nous arrive même parfois de trouver des solutions aux questions qui nous sont posées ! 

 

Services aux membres : Renald Cartoni 

Durant 2021, nous avons maintenu le lien avec nos membres en envoyant régulièrement les 
informations qui nous parviennent de la Fédé, du CAD, ou de l’Hospice Général. Nous vous avons 
également transmis des liens pour écouter des concerts ou manifestations culturelles.  

Régulièrement, nous recevons des recommandations du Département de la sécurité, de la population 
et de la santé (DSPS) (Police de proximité) concernant les risques qui menacent les ainés par les vols 
à l’astuce et les arnaques de tout genre. Ces informations vous sont évidemment transmises. 
Nous insistons pour que toutes les informations que vous recevez via votre adresse mail, vous les 
portiez à la connaissance de vos amis et voisins qui ne seraient pas « branchés ». 

A ce jour, près de 70 membres reçoivent nos informations via internet.   

Rappel : Ceux de nos membres qui ne désirent plus recevoir le programme « papier » via la poste 
sont priés de nous le faire savoir. En plus de l’économie d’envois postaux, nous y voyons également 
un bon réflexe pour l’utilisation des e-mails. Cette démarche encourage également la consultation de 
notre site internet, et par conséquent nous motive pour le maintenir à jour. 

La mise à jour du site internet est assurée. Les informations sont transmises par les responsables 
d’activités, le programme mensuel, est régulièrement actualisé. Nous vous encourageons à le 
consulter régulièrement ! 

Nous sommes ouverts à toutes propositions pour l’amélioration du contenu et de sa lisibilité.  

 

Vie de l'Association (Muriel Liver) 

Le début de l’année 2021 a encore été bien perturbé par le Covid-19. Mais dès le mois de mai nous 
avons repris quelques activités à la Bossenaz et en extérieur : tricot, jeux de cartes, échanges 
informatiques et promenades organisées par Paulette. 

Enfin au mois de septembre toutes les activités ont pu reprendre ainsi que le yoga avec un nouvel 
animateur. 

L’assemblée générale a pu se tenir en septembre suivi d’un bel apéro. 

La traditionnelle fête de l’Escalade a réuni 20 participants. 

Le comité s’est réuni 7 fois. L’Association compte 104 membres, 27 hommes et 77 femmes. 

Nous vous souhaitons de bien profiter de nos activités et restons attentifs à vos remarques et 
propositions pour que notre association soit toujours attractive. 

 

        Le comité – mai 2022 

 

* * * * * * * 


