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Lettre mensuelle du GEHP – mars 2016      Le 1er mars 2016 

 

 

 

Aux membres de la Communauté suisse de Paris, 

Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et chers amis, 

 

Le GEHP a le plaisir de vous inviter à sa prochaine réunion : le 21 mars à 18h30 précises à 

 

 L’Ambassade de Suisse, 142 rue de  

 Grenelle, 75007 Paris 

 

Le destin aventureux d’un Suisse émigré aux Etats-Unis en 1900, LOUIS CHEVROLET, a fasciné notre 

ami Jean-Pierre Lombard.  Pilote de course à ses débuts, engagé chez de Dion Bouton America,  il crée 

au bout de quelques années la firme qui porte toujours son nom, et sort la première « Chevrolet » en 

1911. Ses aventures ne s’arrêteront pas pour autant. Vous en entendrez le récit accompagné d’un 

montage audiovisuel comportant 65 vues très diverses, réalisé par  M. Gérard Lepère, de l’association 

savoyarde " la Salévienne ".  

 

Pour cette réunion je vous demande de vous inscrire le plus rapidement possible auprès de moi par 

mail ou par téléphone et de vous munir d’une pièce d’identité.  

 

La séance commencera par une revue de la presse suisse de Jean-Paul Hardy, suivie d’un bref 

commentaire sur le résultat des votations du 28.02.2016. 

 

Au verso quelques indications sur notre réunion du 15 février et sur le voyage en Suisse qui aura lieu 

du 15 au 18 juillet dans l’Oberland bernois. 

 

A bientôt, venez nombreux ! 

 

Cordialement à tous.  

      

 

    

   

 Aline Messmer-Kesselring   

     Présidente du GEHP 



 

 

 

 

Notre réunion du 15 février 2016 

 

 

 

• DEMOCRATISATION DES ELECTIONS AU CSE 

Vous avez pris connaissance du programme du Congrès d’Agen et des projets pour l’AG, et vous avez 

souhaité qu’une lettre soit adressée à la présidente par interim signataire de ce programme. Elle comporte 

trois points : l’exigence des statuts actuels de tenir les élections au bureau tous les 4 ans, ce qui signifie 

2017 et non 2016, ainsi que les deux demandes de la Résolution finale de notre AG du 12 décembre 2015, 

l’une de discuter et voter les statuts élaborés par le GEHP pour l’UASF, l’autre de discuter et de voter sur le 

projet d’élargir la base électorale des délégués au CSE aux Suisses de France inscrits sur les registres des 

votants, projet soutenu par M. Remo Gysin, président de l’OSE. Cette lettre a été reçue par la destinataire. 

Nous vous informerons de la suite. 

 

 

 

• VOYAGE EN SUISSE (15-18 juillet, région d’Interlaken) 

Un nouveau programme nous a été communiqué, il nous a plu et nous l’avons porté à votre connaissance 

par mail. Nous attendons vos inscriptions dans les jours  qui viennent. L’agence est informée de l’intérêt 

que nous portons à ce nouveau projet. 

Ceux qui ne nous ont communiqué ni adresse mail ni téléphone n’ont pas été prévenus. Il n’est peut-être 

pas trop tard … 

 


