Bienvenus PV 2020

Groupe des Bienvenus : année 2020
Rapport d’activités 2020 auprès

Le but du Groupe des Bienvenus est de promouvoir la convivialité pour tous et un peu
de chaleur humaine à quelques personnes qui se sentent seules. Exactement ce que la
lutte contre le Corona Virus nous empêchait d’accomplir. Entre confinements, semiconfinements et semi-déconfinements et une vision du futur des plus floue la tâche du
Comité des Bienvenus fut rude mais n’entama pas sa volonté.

Nos cinq traditionnelles rencontres ont quasiment toujours lieu un
vendredi.
. Trois d’entre elles ont dû être annulées. Ce sont :
- Au printemps le Goûter-animation ou La Visite d’un musée
- En juin La sortie Filets de perche
- En novembre ou décembre Le Dîner de Fin d’année avec un Concert de
. musique baroque pour cordes en entrée.
Nous avons pu mener à bien deux activités très prisées de nos Bienvenus :
- La Raclette du 21 février a eu un succès toujours grandissant avec 50
inscriptions ! Ceci nous pose un problème car le Chalet paroissial de
Vandoeuvres se trouve ainsi dangereusement surpeuplé. En temps
normal et hors pandémie le nombre d’occupants ne devrait pas
dépasser 40, il faudrait trouver une autre solution, ce qui chagrinerait
beaucoup de vandoeuvriens très attachés à la chaleur conviviale de ce
lieu en bois et qui regretteraient devoir s’exiler dans une salle froide et
bruyante d’un bâtiment en béton sans âme.
- La Grande Course du 25 septembre a emporté 47 participants y
compris notre pasteur M, Salib et son épouse, tout ce petit monde
masqué dans le car et le bateau. Nous avons fait une intéressante visite
de la Cave des Rossillones à Vinzel où nous avons suivi tout le
cheminement du raisin au vin lors de ce dernier jour des vendanges du
chasselas, masqués pour la visite des locaux, démasqués pour la
dégustation.
A midi nous avons dégusté au restaurant du Casino à Rolle les filets de
perche tant regrettés en juin, suivi d’un excellent dessert.
Vers 15 heures embarquement à Ouchy sur la CGN pour Chillon ce qui
. nous invite à admirer le vignoble de Lavaux et le Haut Lac par une suite
. de coups de vent et de rafales de pluie entrecoupés de rayons de soleil,
. un décor digne des tableaux romantiques.

. De Chillon retour en car sur Choulex-Vandoeuvres par Evian.
Le nombre de participants de ces deux événements démontre la nécessité
du rôle du Groupe des Bienvenus pour la cohésion sociale et paroissiale de
la région Col-Van-Chou.
Le Comité se compose toujours des Mesdames Lynda Ammann, Corinne
Guilherme, Marianne Pasche, Karin Roessing, Geneviève Serex, Diane
Turrettini et Messieurs Jean-Louis Giroud et Daniel Jaccaz président a.i.
Le Comité remercie la Paroisse de Cologny-Vandoeuvres-Choulex de nous
octroyer une somme de Fr 2000,- Cette subvention lui permettra de
continuer de réjouir nos Bienvenus.
Transféré sur le site internet de la Paroisse le 9 juin 2021,
Daniel Jaccaz, Choulex le 2 juin 2021.

