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A l’attention de tous les membres de CANAL 65 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 

 

 Accueil et Rapport d’activités de la Présidente 

 

Chers Membres de CANAL 65, cher-e-s Ami-e-s, 

ACCUEIL 

La 26è Assemblée Générale de l’Amicale des retraités de la Radio-Télévision 
Suisse romande/Canal 65 s’ouvre à nouveau au travers de vos écrans !!!! 
Quelle drôle d’invention … mais qui a le mérite avec toutes ses possibilités 
informatiques (réseau, vidéo etc..) de garder malgré tout le contact – certes 
virtuel – mais tellement bienfaiteur pour le moral ! 
     
Nous sommes vraiment désolés, mais la situation de la COVID-19 et du 
nouveau variant OMICRON ne nous épargnent toujours pas ! et malgré nos 
tentatives : impossible d’organiser quoique ce soit en présentiel sans prendre 
et faire prendre des risques à tout un chacun … ce qui n’est vraiment pas notre 
but ! 
 
Alors oui … AG 2021 sous le signe de notre nouvel allié le « réseau 

informatique », sans oublier les « non connectés » qui recevront par courrier 

postal. 

En tant que Présidente, je me dois donc de vous résumer cette « AUTRE FOLLE 

ANNEE 2021 » ! 

 

Situation du fichier de nos membres : au 1er janvier 2022 ce sont 134 membres 

cotisants qui sont enregistrés. 

Durant cette année,  

nous avons accueilli : 5 nouvelles personnes / Roger VIQUERAT – Marina WYSS 

– Barbara STUTZ – Marie-Jeanne ABEL – Marianne SCHOCH 

A noter 3 Démissions : Catherine GERBER – Jean-Rémy BERTHOUD – Philippe 

DELALOYE 

4 Démissionnés (après 2 ans sans nouvelles) : Henri BERCLAZ – Catherine 

GREINER – Jacqueline LIARDET – Albert POSCIA 
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Malheureusement 2021 a été endeuillée par la disparition de 4 de nos 

membres : Michel HEIDELBERGER – Eric BURKHARD – Lydia MAURON – Antoine 

KUPFER , 

sans oublier Jacky MAHRER - non membre – mais Ami de toutes celles et tous 

ceux qui l’ont connu et cotoyé, et surtout mari de notre collègue Mara 

SORBERA-MAHRER !  

Nous formulons encore à toutes ces familles toutes nos sincères condoléances.   

 

Nous envoyons également tous nos vœux de bon et prompt rétablissement aux 

membres et familles dont la santé reste fragile et que nous espérons revoir 

bientôt !  

 

FONCTIONNEMENT - ORGANISATION 

Nous pouvons dire que 2020 nous a ouvert la marche à suivre … aussi à 

nouveau votre Comité a dû « slalomer » au fil des mois et des semaines pour 

garder un rythme dans l’organisation, l’information, la communication et la 

gestion du fonctionnement de celui-ci. 

Les échanges et solutions … à distance, par mails, par téléphone, tout en ayant 

pu - quand même - tenir nos séances de comité (vidéo, puis au Café de la Radio 

à Genève) - ont permis à chacun/e d’entre vous de rester « informé/e/s » ! 

…. Et il est vrai que nous sommes assez fiers d’avoir EN PLUS pu vous offrir la 

possibilité de participer à  de belles sorties ! 

Je parlerai en priorité  

 de l’événement principal et tant souhaité, à savoir l’organisation des 

FESTIVITES du 25ème anniversaire de notre AMICALE (tenue un an après la 

date officielle !) – qui a eu lieu le jeudi 19 août 2021 sur notre beau LAC 

LEMAN avec une participation de 70 membres qui ont embarqué sur le 

BATEAU « LE VEVEY » de la CGN !  

Très belle prestation, très beau temps, repas succulent ! 

! Tous les ingrédients dignes d’une FETE bien méritée offerte par CANAL 65 ! 
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ACTIVITES 

Comme j’ai pu déjà l’écrire, malgré toutes ces contraintes et ce 

chamboulement de calendrier,  

 

5 BELLES SORTIES (hors 25ème) ont eu lieu : 

 

 Mardi 18 mai : LES JARDINS DU CHÂTEAU DE VUILLERENS (VD), les iris 

« boudaient » encore un peu (floraison plus tardive) … mais nous avons 

pu profiter du beau temps en parcourant ce parc assez spectaculaire 

jalonné de sculptures impressionnantes ! 

 Jeudi 16 septembre : Visite de Saint-Ursanne (JU) – bel endroit fort 

intéressant, bon repas, nous faisant un peu oublié les péripéties d’un 

trajet fort long … et « expérimenté » par le chauffeur !  

 Jeudi 14 et vendredi 15 octobre : 2 journées magnifiques passées à DOLE 

(Jura français) sous un ciel clément et ensoleillé. Que de belles choses ! 

Quelles couleurs en cette période ! Très bons guides ! Repas 

gastronomique dans un cadre idyllique … Belle réussite ! 

 Samedi 20 novembre : au Théâtre de l’Espérance à Genève, pièce 

revisitée BOEING BOEING … moments de légèreté et de sourires 

agrémentés par un copieux apéritif au « Grand Café » rue du Marché 

dont le décor mérite d’être souligné ! 

 Jeudi 16 décembre : Visite de la CITE DU TEMPS à Bienne (Omega, 

Swatch) avec un excellent repas au restaurant LA PENICHE ! 

 

 N’oublions pas de rappeler notre « Arlésienne »  … 

LE VOYAGE A BRUXELLES 2020 repoussé en juin 2021 a dû – une nouvelle 

fois - être repoussé à 2022 ! Irons-nous – N’irons-nous pas ? That’s the 

question ? A ce jour 24 personnes ont confirmé leur participation. 
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Pour clore ce chapitre des sorties, - comme d’habitude - nous aurions souhaité 

vous transmettre le lien permettant la visualisation de la RETROSPECTIVE 

photos-vidéo 2021 concoctée par notre nouveau réalisateur Henri Schaerer ». 

Malheureusement tout le travail de récupération, de tri et de formatage des 

différents « matériels » (fournis également par Frédérique Zesiger et Francis Snoeckx, 

sans oublier quelques images prises par certains de nos membres que nous remercions 

vivement), ne pourra pas être prêt lors de cet envoi mais soyez assurés … qu’il 

fera tout prochainement l’objet d’un ENVOI séparé.  

La « galerie photos » du site sera également complétée. 

Avec toutes nos excuses ! 

  

Voilà chers membres et surtout chers Amis ce que l’Année 2021 nous a réservé 

… on se rend compte que nous sommes passés entre les gouttes tout en 

respectant scrupuleusement les recommandations et gestes « barrière », et 

que nous avons pu malgré tout profiter de ces rendez-vous festifs et 

conviviaux. 

Ce n’était pas gagné mais nous l’avons fait ! 

 

Bravo à tous, MAIS surtout BRAVO et MERCI à mes collègues du « Comité» qui 

ont largement contribué à toutes ces « opérations de retrouvailles» ! 

 

En espérant que vous aurez lu jusqu’au bout « ce discours », je vous remercie 

très sincèrement de la confiance que vous nous témoignez tout au long de 

l’année de par votre présence, vos messages et vos soutiens qui nous 

réconfortent et confortent notre envie de vous faire plaisir encore cette 

année !   

 

! TRES BONNE ANNEE encore à toutes et tous 

SANTE, AMOUR, JOIE, ESPOIR  

Vivement nos futures rencontres ! 

 

Votre Présidente Christine Falquet 


