
A la retraite depuis les années quatre vingt 

Geneviève a toujours  été une cumularde,

battant au fil des ans tous les records de

l’Amicale : 20 ans de randonnées  soutenues,

10 ans de promenades  bon train et  autant,

 sinon plus  d’après-midi de Scrabble plutôt

animés car elle joue non pas pour jouer mais

pour gagner. Certains disent qu’en son

absence les scores ne sont plus ce qu’ils étaient.

Si ces activités perdurent aujourd’hui c’est grâce à elle qui les a créées.  Tant et si bien  que tout continue de

fonctionner de façon informelle car le nombre des adhérents de l’Amicale ne progresse guère. Il se trouve cependant

assez d’amicalistes formés à son école pour relever le défi : deux d’entre eux nous proposent toujours des

randonnées, un autre des promenades parisiennes. Sur le plan administratif nous poursuivons son travail sous

d’autres formes : suivi des amicalistes, des adhésions… Il faut avouer que devant les tâches qui incombent désormais

à un plus petit nombre nous sommes peut être moins bons qu’elle pour ce qui est de la relance (pour ne pas dire

du harcèlement) pour rameuter les troupes et rappeler à leur devoir les retardataires et  « mauvais payeurs »

oublieux sur le plan financier. Une énergie et une volonté débordantes qui nous obligent à être à la hauteur.  Sa

haute main sur tout l’adressage du courrier nous contraint aussi à être aussi scrupuleux qu’elle (comme dans le

boulot pour ceux qui ont travaillé avec Geneviève pendant sa vie active) pour vérifier l’exactitude des adresses et

autres données cryptées (anciens, amicalistes IDF,  amicalistes province, extérieurs…). Véritable mémoire vivante

rien ne lui a jamais échappé. Présente, elle l’est toujours parmi nous chaque fois que nous consultons notre site

pour y lire nos comptes rendus d’activité car « Geneviève » est le sésame indispensable pour y accéder.

Aujourd’hui après quelques pépins  de santé elle a pris

la décision de s’installer, pour cette nouvelle étape, dans

une résidence « Mapi » tout en restant dans son Val

d’Oise à Sarcelles,  un environnement qui lui est familier

depuis plus de 50 ans. Le gros pincement au cœur qu’elle

a de ne plus animer « son » amicale est partagé par tous

ses amis du bureau, les randonneurs, les promeneurs et

les joueurs de scrabble.

C’est pourquoi nous lui devons un grand merci

et que nous lui souhaitons une bonne année 2014

et surtout une bonne santé. Le bureau

Infatigable GENEVIEVE  SCHMITT
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