Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης - Association Hellénique de Genève

NOS NOUVELLES
Mars 2010
Chers membres, compatriotes et amis,
L’Assemblée Générale ordinaire de l’Association Hellénique de Genève a eu lieu le 9 février 2010,
ci-joint la composition du nouveau comité, ainsi que les contrôleurs des comptes :
Nouveau comité

Contrôleurs des comptes

Président :
M. Periklis Makrythanasis
Vice-président : M. Grigorios Notaridis
Secrétaire :
Mlle Asimina Grigoriou
Trésorier :
M. Thomas Theologos
Membres :
M. Grigorios Antonarakis
M. Stavros Kakouros
M. Nikolaos Tsourakis

M. Stylianos Antonarakis
M. Konstantinos Aliferis

Résumé de l’Assemblée Générale du 9 février 2010
Lors de son rapport sur les activités de l'année 2009, le président de l’AHG a évoqué les difficultés
rencontrées par l’AHG dans les premiers mois de 2009. Le président a rappelé aussi les différentes
manifestations réussies, organisées par l’AHG. Un des points positifs des manifestations organisées en
2009 était la co-organisation des manifestations avec la Communauté Hellénique de Genève ainsi que
toutes les autres Associations de notre ville. Nous espérons poursuivre ces collaborations en 2010.
Pour l'année en cours, l’AHG va essayer de nouveau d'organiser diverses manifestations, à la fois
récréatives et culturelles, visant à renforcer les liens entre les Grecs à Genève. En même temps, notre
association va continuer à soutenir et à participer à des manifestations de notre communauté.
Prochaines manifestations
Le Théâtre Grec de Genève, avec le soutien de l'Association Hellénique de Genève et le Communauté
Hellénique de Genève, vous invite le jeudi 18 mars 2010, à 19h00 à une soirée en hommage à la Poésie
Populaire Grecque. La manifestation aura lieu à la «Société de Lecture», 11 Grand-Rue, Vieille Ville
(voir invitation en annexe).
Fête nationale du 25 mars
La célébration de la Fête Nationale aura lieu le dimanche 21 mars avec la participation du Consulat
Grec, des associations helléniques de Genève et de l’école grecque. Elle débutera au parc des Bastions
puis se poursuivra au Centre Orthodoxe de Chambésy. Programme :
10h35 Parc des Bastions. Dépôt d’une couronne au monument de Jean-Gabriel Eynard,
11h30 Centre Orthodoxe de Chambésy. Liturgie en l’Eglise Saint Paul, suivi par une fête des enfants
de l’école grecque.
Vous recevrez prochainement un courrier pour vous tenir au courant de nos prochaines manifestations.

Sincèrement,
Le comité de l’AHG
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