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actions humanitaires

50’000 francs pour les
femmes et les enfants
d’Afghanistan
C’est en faveur de l’association Nai Qala,
qui construit des écoles et des cliniques dans les régions
reculées d’Afghanistan, que les Rotary-clubs de Nyon et
Genève-Lac ont organisé la Nuit de l’humour, le 22 septembre à Dardagny. Brillamment animée par les excellents
humoristes que sont Laurent DESHUSSES, Marie-Thérèse
Jean-Jacques FORNEY.

PORCHET et Nathanaël ROCHAT devant quelque 300
convives, cette soirée a connu un grand succès. Au cours
d’une spectaculaire vente aux enchères, on s’est arraché notamment deux ballons signés Michel PLATINI,
deux T-shirt portés par Roger FEDERER lors du dernier
US-Open et… les bas de Marie-Thérèse PORCHET !
Cette manifestation, organisée de main de maître par le
rotarien Michel GAUD avec l’aide de 60 bénévoles a permis de recueillir CHF 50’000.- qui, grâce au soutien de plusieurs sponsors et à un don généreux du RC Nyon, ont été
intégralement remis à l’association Nai Qala le 31 octobre
lors de la visite du Gouverneur au RC Genève-Lac. ■

de g. à dr. Michel GAUD, organisateur de la Nuit de l’humour, Taïba
RAHIM, cheville ouvrière de Nai Qala et Jean-François BINGGELI,
président du RC Nyon

editorial par Georges ROSSIQUE, président 2012-2013

visite de Skyguide

Chères amies, chers amis,
Le sablier de ma présidence a été retourné il y a quelques mois déjà.
Tout a commencé le 20 juin 2012 au
Domaine de Plein-Vent à Arare, date
de la soirée de passation de pouvoir.
Une météo estivale nous a permis un
apéritif agréable dans la cour du domaine, avant de nous diriger à l’étage
de la belle bâtisse tenue par la sœur

Le ciel est bien gardé !

ACtivités 2013

9 janvier
16 janvier

Comité, Conférence de Guy Mettan, Président CRG
La Croix Rouge Genevoise 1864 - 2014… 150 ans d’engagement humanitaire
Café Morand, 10h30-12h
Le leadership c’est communiquer ! Comment augmenter son impact dans une présentation ?

		 Soir, Coin du feu, Restreint, Accueil pour nouveaux membres
20 janvier

Blues du dimanche soir ?, Fondue à 19h30 Bains des Pâquis !
Inscriptions : http://www.doodle.com/ff27mimm3hrr5mbz

30 janvier

Conférence de Maurice Bourquin, Physicien
Nucléaire : nouvelles possibilités sans risque utilisant la technologie des accélérateurs

2 février

Sortie ski 4 clubs aux Gets, Slalom, Organisation Genève Lac, Inscriptions à venir

6 février

Comité, Présentation grands axes, Relations publiques Club, Matthias Schuller

22-23-24 février
2-3 mars
6 mars

Week-end truffes / Drôme, Inscriptions : http://doodle.com/gth475ydtrmgpven
Week-end Ski-rando, Secteur Contamines Montjoie avec Yves Lambert
Inscriptions : http://doodle.com/aqa3wsz3k5rx989y
Comité

13 mars

Conférence de André Hurter, Approvisionnement, énergétique et sortie du nucléaire

20 mars

Théâtre Malandro, Un petit bijou à découvrir avec Jean-Fred Bourquin, Inscriptions à venir

27 mars

Conférence de Martin Gander, Mathématicien, Spécialiste modélisation
Puissance des méthodes disponibles

de notre ancien ami Edouard YERSIN. C’est dans cette spacieuse et
chaleureuse salle que les discours
présidentiels furent prononcés par
Jean-Claude MÉTILLE le président
sortant et moi-même.
Le thème de mon discours portait sur
l’amitié rotarienne que je mets en évidence.
Bien sûr il s’agissait aussi de dévoi-

ler quelques actions phares du programme et apporter ma pierre à l’édifice…….. que dis-je ? Au patrimoine
commun !
Chose rare, la soirée s’est prolongée
dans la cour pavée du domaine où
quelques derniers verres se sont encore échangés, dans une ambiance que
personne n’était pressé de quitter.
Le 5 septembre l’assemblée générale
traitait des sujets classiques et annonçait les
conférences phares de
l’année proposées par le
binôme Triscone Vibourel.
Patrick HENDIER nous
préparait déjà à la cité des
métiers, Michel GAUD
annonçait la soirée de
l’humour, Gilbert CHOPARD nous faisait part
de la situation « action
des bourses d’étude. »
Mes vœux pour ma présidence :
- Encourager les échanges avec les 4 clubs genevois.
- Intensifier les échanges
avec les clubs contact et conclure un
programme de rencontre.
Je remercie l’ensemble du comité qui
s’engage fortement pour satisfaire les
besoins du club.
Je mesure pleinement la chance que
j’ai de partager les liens d’amitié au
Rotary Genève Lac et espère que ce
sentiment soit partagé de tous.
Bien amicalement. ■

Ce sont onze membres de
notre Club* qui, en réponse à l’aimable et
attractive invitation lancée par notre ami
Jean-Jacques FORNEY, ont eu le privilège
d’effectuer pendant plus de deux heures, le
26 septembre dernier, une passionnante visite
de Skyguide sous l’experte direction de Mesdames Anne-Sophie FORNEY et Sandra
MALACHOWSKI. Ces dernières avaient
établi pour nous un programme à la fois très
complet et fort attrayant.
Jean-Claude MANGHARDT.

Le temps étant compté, c’est en dégustant les
délices préparés à notre intention que nous
avons assisté à la présentation générale de
Skyguide. Nous avons ainsi appris notamment
que cette entreprise, société anonyme de droit
privé appartenant à la Confédération qui occupe quelque 1400 personnes, dont plus ➧
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de 450 contrôleurs-euses de la circulation aérienne civils et
militaires, détient un mandat légal octroyé par la Confédération et par l’Office
fédéral de l’aviation civile, OFAC. Ce mandat consiste à garantir une gestion
sûre, fluide et économique du trafic dans l’espace aérien suisse et dans l’espace
aérien des pays limitrophes dont la gestion est déléguée à Skyguide par ses
homologues étrangers. Les services civils et militaires de la navigation aérienne, le service d’information aéronautique, le service des télécommunications
aéronautiques et le service technique pour l’installation, l’exploitation et la
maintenance des systèmes de la navigation aérienne sont les tâches que la loi
Visite de Skyguide | suite

lui assigne. Une animation renversante nous a permis de mesurer la grande
complexité de la gestion de ce qui représente à certains moments de la journée une véritable fourmilière constituée d’avions faisant escale à Genève et
surtout transitant dans les diverses couches de notre espace aérien. Il ne devenait ainsi plus surprenant que dans le domaine du contrôle proprement dit,
seulement 8% des candidats, attirés par des conditions de travail et salariales
particulièrement favorables, soient retenus pour la période de formation après
des tests très rigoureux, une moitié encore n’arrivant pas au terme de cette
deuxième étape.
Une visite guidée et détaillée de la salle puis de la tour de contrôle a ensuite
permis à chacun de réaliser très concrètement avec quel calme et quel professionnalisme la gestion de notre espace aérien est mise en œuvre à tous les
niveaux par des personnes dont la jeunesse pouvait parfois surprendre mais
forçait l’admiration.
Si toute erreur humaine ne pourra jamais être complètement évitée, dans quelque domaine que ce soit d’ailleurs, c’est convaincus que Skyguide met tout en
œuvre pour assurer la meilleure sécurité possible dans l’espace aérien sous son
contrôle que nous sommes repartis enchantés de l’accueil chaleureux qui nous
avait été réservé et des découvertes passionnantes que nous avions faites.
Les participants à la deuxième visite peuvent donc d’ores et déjà commencer
à se réjouir !
*Jean-Pierre BÉGUIN, William BURKLE, Antoine DE RAEMY, Jean DE
SAUGY, Jean-Jacques FORNEY, François FREY, Michel GAUD, JeanClaude MANGHARDT, Christoph STUCKI, Jean-Marc TRISCONE, Jacques WICHT. ■
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CONFéRENCE

engagements

Cité des Métiers

L’amitié ?
L’amitié rotarienne ?

L’insigne à la
boutonnière ou les
mains dans la pâte ?

Au service des Jeunes du canton !

A la demande de notre cher Président Georges ROSSIQUE, il a été convenu
que je donne une conférence sur son thème de
prédilection : l’amitié.
Il m’a semblé un peu présomptueux d’oser parler « ex cathedra » d’un sujet aussi intime. Les
expériences vécues dans l’amitié étant très personnelles, voire uniques. Donc j’ai pris le parti
d’aller chercher la matière à échanger parmi
les membres du club qui participaient à ce déjeuner du 12 septembre.
Ainsi sommes-nous allés à la recherche des
définitions et des expériences de l’amitié :
bien habiter avec soi-même grâce à ses amis.
Savoir qu’il est possible de partager ses intimes convictions, ses soucis et ses réflexions
avec son ami(e). Que ce partage sera protégé,
valorisé par mon ami(e). Il, elle me permet
d’être simplement moi-même, je suis touché
par qui il, elle est et il, elle me fait être. Puis,
nous avons déniché les bienfaits de l’amitié.
Elle nous offre une sorte de citadelle ou de
sanctuaire : lieux où l’on peut se ressourcer,
se reposer, reprendre souffle. L’amitié offrant
une base de sécurité personnelle indispensable
dans ce monde devenant de plus en plus hypermobile. Amitié dans le couple ? Est-il, est-elle
mon meilleur ami, comme dit OBAMA de
celle dont il est le mari ? Amitié entre sexes
différents ? Oser les étages définis par Henry
MILLER : nexus, plexus et sexus ? Amitié sur
le territoire professionnel ? Des règles du jeu à
définir à l’avance, oser ainsi l’autorité comme
faisant grandir, augere l’autre.
Après quelques dessins pour mesurer les enjeux de l’amitié, du cercle protecteur à l’explosion des réseaux, nous avons osé enfin aborder
l’amitié rotarienne et ses bienfaits. Un club
d’amis dans lequel on peut baisser la garde, ne
plus être obligé de jouer des rôles pour mieux
paraître : une générosité de relations qui permet tout simplement de mieux exister tous et
chacun/e.
Une finale avec le cercle vertueux de Simon
SINEK, prière de googéliser. Ne pas rester
dans le « what » et dans le « how », oser aller
jusqu’au « why », la vraie raison d’être.
En méditation, pour les jours à venir, la citation
de René CHAR : « Je veux parler d’un ami »,
Albert CAMUS, 1957 : « Deux hirondelles
tantôt silencieuses, tantôt loquaces se partagent l’infini du ciel et le même auvent ». ■
Maxime MORAND.

« Tout membre et nouveau
membre du Rotary Genève-Lac doit savoir
que nous comptons sur lui et qu’il doit avoir
un rôle à jouer. Il doit savoir également qu’il
peut compter sur ses amis rotariens et qu’ils
peuvent beaucoup lui apporter » sic Président du RI, K. BANARJEE.
Nous avons constaté que la participation
des nouveaux aux diverses manifestations
du Club se faisait rare et que celle d’anciens
se détériorait. Cette situation a conduit à
de nombreuses réflexions dont un aboutissement a été d’une part la nécessité de renforcer la responsabilité des parrains dans
la proposition de nouveaux membres et,
d’autre part, dans la suite de l’engagement
de ces derniers, après admission, dans la vie
rotarienne.
Cet engagement des parrains implique
également la prise de connaissance de
ce qu’est la vie d’un Club rotarien par le
nouveau membre. Cela a conduit à l’introduction d’une période de probation de six
mois après son admission en faveur exclusivement du membre reçu, lui permettant de
décider librement de son intronisation définitive dans le Club.
Ces propositions aujourd’hui décisions ont
été validées à l’unanimité lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 octobre
2012 et rendent nécessaire la révision du
Règlement intérieur de notre Club qui sera
menée à bien par Jean DE SAUGY dans le
cadre de sa mise à jour générale.
Dés le 18 octobre, les futurs parrains ont
reçu, avec les documents de présentation de
candidature la « Charte des parrains, des
marraines » et recevront, après décision du
Comité la « Charte du Rotarien, de la Rotarienne » qui accompagnera la formule de
demande d’admission.
Ces engagements pris, après approbation et
validation du contenu des chartes, devraient
permettre de relancer la participation de
tous à nos si belles et gratifiantes activités
de servir dans la vie privée, professionnelle
et rotarienne.
Jean-Pierre BÉGUIN.

PS : la réponse est les deux, fier d’être rotarien et d’apporter aux autres. ■

Patrick HENDIER RC Genève Lac et Philippe BAECHLER RC Genève Sud. Du 20 au 23 novembre 2012, dans le

cadre de la Cité des Métiers 70’000 visiteurs, 3 Clubs rotariens Genève, GenèveSud et Genève-Lac en collaboration avec la GSI Gestion du Suivi Individualisé
de l’OFPC, se sont associés pour mettre « la main à la pâte » en aidant des
jeunes dans des simulations d’entretien, revue de CV ou tout simplement leur
donner des conseils ! Ce sont près de 30 rotariens qui se sont relayés durant 4
jours de 10:00 à 18:00. Après une première journée de rodage, la suite a permis
à plus de 50 jeunes en visite ou sur rendez-vous, de bénéficier de la précieuse
expérience de patrons rotariens ! Pour couronner le tout, les trois Clubs ont
remis le Prix du Mérite à une jeune fille exceptionnelle, Jennifer BRUNI, qui,
grâce à sa passion et sa détermination a pu surmonter beaucoup d’épreuves. Elle
devrait passer son CFC de coiffure en juin 2013. Son rêve ? Se rendre à Londres
pour apprendre l’anglais et puis obtenir une maîtrise en coiffure pour donner
aux autres tout ce qu’elle a
reçu et pourquoi pas devenir indépendante ! Nous
lui avons offert la 1ère partie de son rêve et gageons
qu’elle réalisera la suite !
Cette action, couronnée
de succès, a démontré à la
fois l’amitié qui nous unit
tous, rotariens, et la valeur de servir les jeunes de
de g. à dr. Patrick HENDIER, Philippe BAECHLER,
notre canton! ■
Jennifer BRUNI, Bernard GIROD
actions humanitaires

L’Appel de Genève
Jacques WICHT. L’Appel

de Genève, animée
par Elisabeth DECREY WARNER
a retenu l’intérêt de chacun, particulièrement de notre Président, Georges ROSSIQUE, lequel a eu la riche
idée d’allouer à cette cause le budget
d’un déjeuner au Métropole qui serait supprimé… non remplacé extra
muros dans la campagne genevoise
et concocté par les membres. Aussi-

tôt dit, aussitôt fait, le déjeuner offert
par Georges et préparé par Elisabeth
avec une béquille, oui c’est vrai, Piero
BRACONE et le soussigné, a été partagé avec délectation par les membres
présents, à Meinier, dans le jardin
de l’ancienne ferme DESBIOLLES
dont les murs n’appartiendront qu’au
temps. Seul regret, l’après-midi fut
trop courte ! ■

de g. à dr. Elisabeth DECREY WARNER, Georges ROSSIQUE, Piero BRACONE, Jacques
WICHT, Marc-Henri METTAZ

