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Activités précédentes
Assemblée Générale – 26 janvier 2015
Le compte rendu détaillé de la réunion se trouve en annexe à ce bulletin
Les cotisations pour 2015 restent inchangées, soit 40 Frs pour une personne seule et 60 Frs pour un couple ou
une famille. Les personnes n’étant pas membres cotisants pour 2015 pourront toujours participer aux activités
organisées par l‘URBG, mais la contribution qui leur sera demandée sera plus élevée (par rapport à celle
demandée aux membres).
A l’occasion de ce bulletin n.105, vous êtes cordialement invités à vous acquitter de votre cotisation pour
2015, par versement sur le CCP 12-4834-3.

Week-end de ski à Abondance (France) – 30 et 31 janvier 2015
Nous étions trente-cinq courageux à participer au week-end de ski. Certains skieurs, sont partis découvrir le
domaine de Châtel, d'autres sont restés à Abondance. Il y avait aussi des fondeurs et des promeneurs qui ont
découvert la vallée d'Abondance. Tout le monde s'est retrouvé à table le soir pour une raclette ou une fondue
dans une atmosphère très conviviale. Certains se sont installés dans le salon pour terminer la soirée par des
jeux, tandis que les autres, trop fatigués sans doute, se retiraient dans leur chambre.
Le lendemain matin, tout le monde s'est retrouvé pour le petit déjeuner et les plus courageux ont affronté le
froid pour se promener ou skier à Abondance. Après le repas de midi à l'hôtel, chacun est rentré chez soi avec
pleins de souvenirs et d'idées pour les retrouvailles de l'année prochaine.

En annexe poème de Raoul Colin, ancien président de l’URBG, dédié à son épouse Marise
« La vieille Dame »

Prochaines activités

La visite guidée du MEG - Le 14 mars .
Activité proposée par Marie-Régine Carty.
Visite de l’exposition de référence du MEG - Musée Ethnographique de Genève : « Archives de la diversité
humaine »
Après 4 ans de travaux, le MEG -Musée Ethnographique de Genève - a rouvert ses portes le 31 octobre 2014.
Le musée abrite des expositions permanentes et temporaires.
Samedi 14 mars, l’Union propose la visite guidée d’une partie des collections permanentes, un voyage à travers
le monde et le temps rythmé par une série d'objets sélectionnés dans les départements Asie, Amériques,
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afrique, Europe, Océanie et ethnomusicologie couvrant plusieurs siècles d’histoire avec une centaine de
civilisations représentées.
Pour figurer dans l'exposition de référence, plus de 1000 objets ont été soigneusement sélectionnés parmi les
80'000 qui composent les collections du MEG.
Mars : La date des moules-frites sera le vendredi 20 mars.

Dates pour les autres prochaines activités
Mai/Juin : activité pour les familles
Rallye pédestre et découverte produits du terroir jumelés avec éventuelle exposition Tintin.
Juin : Barbecue à la plage de l’ONU
Septembre : Randonnée.
Novembre : Banquet de la fête du Roi
Décembre : dimanche 6 décembre Fête de la St Nicolas à Russin à la Ferme Enchantée
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