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Numéro spécial anniversaire octobre 2013

ASAMCO fête ses 30 ans !

Les gâteaux de riz (tteok) 떡:

Les tteoks sont les desserts favoris des coréens lors des 
fêtes. Souvent accompagnés de thé et de fruits frais.

Leurs variétés sont infinies : au sucre, au miel coulant, à 

la noix de coco...

Venez les déguster avec nous !

+
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Abir Al Jobori
EDITO :

Chers membres d’ASAMCO,

Je m’appelle Abir Al Jobori, je suis organisatrice événementiel et membre du Comité d’ASAMCO.
Je suis responsable de la plateforme 4 : des soirées à thème et des nuits K-Pop (korean pop) 
au travers de FullMoon Entertainment (FME).
  
Pour l’anniversaire des 30 ans d’ASAMCO, FME s’occupera de la soirée K-Pop Mystery Night 
du 12 octobre 2013 dès 22 heures à 5 heures du matin au Shakers à Genève.

Je travaille avec mon équipe en Suisse Romande pour l’instant mais nous espérons pouvoir 
nous étendre dans toute la Suisse. Nous sommes en collaboration avec des artistes en pleines 
croissances, qui s’occupent de nos animations. 
Nous aurons le plaisir de vous concocter un festival de K-Pop avec l’Ambassade de Corée du 
Sud pour 2014 !

De plus, vous pouvez vous procurer des « billets passe-partout »  auprès d’ASAMCO, devenue 
promoteur de la CGN : pour toutes informations vous pouvez sans autre nous contacter au
079 213 94 42.

Nous vous attendons avec impatience le week-end du 11 au 13 octobre pour notre anniversaire 
et surtout le 12 octobre à 15h00 pour l’Assemblée Générale A FOUR SEASONS Hôtel des 
Bergues !

Cordialement,

Abir Al Jobori, Directrice de FullMoon Entertainment
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Programme pour nos 30 ans

Vendredi 11 octobre 2013
 
Dès 20h00

Au restaurant italien  “Il Ritrovo”, 
Rue des Savoises 8, 1205 Genève
Repas italien avec touche coréenne puis soirée karaoké !
Deux micros et tous les chants de votre choix sur la plateforme YouTube !
Buffet à volonté (entrées, plats chauds et froids, desserts) 40.-
Café et boissons à payer au bar
Notre animatrice Peggy Quéant va nous allumer le feu ! 
Venez nombreux chanter avec elle !
Merci de vous inscrire !

Samedi 12 octobre 2013
 
RDV dès 11h30

Achat des billets auprès 
d’ASAMCO pour 30.-
Demi-tarif et AG pour 10.-
Port de la CGN des Pâquis
Départ du bateau à 12h25
Repas facultatif sur le bateau du 
“ Savoie“
Cuisine du chef Philippe Chevrier 
Trois plats pour 70.-
Retour prévu à 13h53
Merci de vous inscrire !
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15h00

Assemblée Générale d’ASAMCO
Présentation d’Amythis
www.amythis.biz
A FOUR SEASONS Hôtel des Bergues
Quai des Bergues 33, 1201 Genève

Cocktail offert dès 16H30 dans le Salon “Petit Mont-Blanc”

22h00-5h00

Soirée K-Pop organisée par FME
au Shakers
Rue Arnold Winkelried 4, 1201 Genève
Renseignements: Mitsuki Akashiya  tel: 079.812.89.37
       /facebook.com/fullmoon.event

Dimanche 13 octobre 2013

Possibilité de vous réserver des chambres sur demande écrite !
Un brunch sera organisé selon le nombre d’inscriptions…

Pour tout renseignements : 079 213 94 42
info@asamco.ch
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Convocation à l’Assemblée Générale du 12 octobre 2013
15 heures A Four Season Hôtel des Bergues
Salon “Petit Mont-Blanc”

Ordre du jour :

Traduction en coréen et allemand si besoin !
Participation avec votre carte de membre 2013 !

1. 15h00 Bienvenue par la Présidente, remerciements
2. 15h05 Nomination des scrutateurs
3. 15h10      Présentation des plateformes par Abir et agenda                                  
                    2013/2014/2018 (JO d’hiver à Pyeongchang), votation globale 
4. 15h20 Présentation du Bureau et du Comité, votation globale
5. 15h45 Rapport de la trésorerie
6. 15h50 Présentation d’Amythis par Céline 
7. 16h00 Divers : recherche de sponsors
8. 16h15 Q&R
9. 16h30 Annonces et cocktail



ASAMCO, CP 7, CH-1254 Jussy
www.asamco.ch

6

Agenda :

• Lundi 23 septembre : 
Première soirée offerte sur “l’estime de soi” au restaurant “Il Ritrovo”
Rue des Savoises 8, 1205 Genève à 19h30 avec Helen Monnet.

• Mardi 24 septembre : 
Séminaire “les avisés investissent en Corée du Sud” à la CCIG, 
Bvd du Théâtre 4, 1204 Genève de 16h-18h30.

• Jeudi 3 octobre Chuseok:
Cocktail à la Mission Permanente, entrée sur carton d’invitation.

• Vendredi 4 octobre à 20h00 : 
Soirée d’information sur notre voyage en Corée du Sud en avril 2014 au restaurant 
“Il Ritrovo”.

• Nos 30 ans le 11 au 13 octobre 2013 (voir programme), AG le 12 octobre : 
A FOUR SEASONS Hôtel des Bergues à 15h00.

• Samedi 19 octobre dès 11heures à 16h00 : 
Chuesok à la salle communale Perdtemps de Nyon.

• Mardi 19 novembre à 19H30 : 
Deuxième soirée offerte sur “l’estime de soi” au “Il Ritrovo” avec Olivier Lavy.

• Vendredi 13 décembre : 
Souper de fin d’année au K-Pub, merci de vous inscrire, places limitées !
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Plateforme 1 : Cours de cuisine et ses traditions

Pour nos cours et traiteur de nos événements 
Notre chef de cuisine Bruno Conte !

Plateforme 2 : Cours de coréen moderne

Cours les mardis et jeudis 18h00-19h30
40.- la leçon et 25.- pour les étudiants

Avec Madame Yang

Contacter celine.chevalier@asamco.ch
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Plateforme 3 : Création, collection, location et vente de 

hanboks sur mesures !

Plateforme 4 : Soirées à thème
4A) Karaoké (Norebang)
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4B) Nuits K-pop

FullMoon Entertainment a été créé en 2010, son nom est inspiré du nom d’emprunt de la 
directrice : Mitsuki, “tsuki”  ce qui veut dire lune en japonais. 
Lors de la création de ce nom, nous étions en période de pleine lune…
De plus, ce nom nous avait fait penser aux soirées asiatiques “Full Moon Party”, très prisées en 
Asie.
De ce fait, nous nous sommes spécialisés dans les soirées K-Pop afin de faire connaître et 
partager ce style de musique nouveau en Europe.

Notre parcours :

Avant la création de FME, nous faisions de petites soirées dans un bar à Genève, où nous 
passions de la K-Pop, pour la première fois en Suisse, ainsi que d’autres styles de musique.
Nos soirées étaient accompagnées par une petite animation de danse en général. Elles 
rassemblaient de 50 à 70 personnes.
Nous nous sommes arrêtés pendant un an, pour reprendre de plus belle, sous le nom de 
FullMoon Entertainment, dans un vrai dance club, où nous avions réuni environ 150 personnes.
Nous avons pris une pause plus longue cette fois-ci, faute de temps et de personnes de 
confiance.
Ce n’est qu’en fin 2012 que nous avons décidé de nous y remettre beaucoup plus sérieusement 
et plus activement.

Nos buts :

Mitsuki Akashiya

En tant que directrice de FME, mon but est que les gens venant à nos soirées s’amusent et 
prennent plaisir à partager de bons moments avec ceux qu’ils aiment, et ainsi apprécier la 
musique coréenne.
J’aime la K-Pop et j’aime faire plaisir : lorsque je reçois de bons retours de notre travail cela 
signifie que nous avons accompli un de nos objectifs.
Par la suite, je souhaiterais faire connaître les vertus de la Corée du Sud en Suisse. Et d’autre 
part j’aimerais pouvoir faire venir des artistes coréens et leur faire découvrir la Suisse.
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Sergio Bourqui

Etant co-fondateur de FME, je me fais une joie de voir que ce petit oiseau commence à prendre 
son envol.
Mes vœux seraient de voir grandir FME afin d’augmenter la variété de nos soirées et de pouvoir 
aller au-delà de Genève.

Loan Greiner

J’aime beaucoup la K-Pop et la Corée du Sud. 
Participer activement pour les événements FME est comme un rêve.
Mon but est de faire le maximum pour que les soirées se déroulent bien et d’aider pour leurs mises 
en place.
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4C) Soirées cinéma/films documentaire/débats sur l’adoption/concerts/conférences 

Lundi 23 septembre 2013 à 19h30 au restaurant “Il Ritrovo”
Rue des Savoises 8, 1205 Genève :

« Je commencerai avec cette citation d’O.Wilde : “S’estimer soi-même est une garantie 
d’être aimé toute la vie”. Or l’estime de soi implique une condition préalable tout à fait 
nécessaire : une bonne connaissance de soi-même.
En effet, si on se connaît bien, on sait mieux supporter à terme les aléas de ses humeurs, 
de ses fatigues et de ses imperfections diverses et variées. On devient peu à peu un 
compagnon pour soi au lieu d’un juge et grâce à l’auto-bienveillance que l’on construit, 
on s’autorise à vivre plus de choses au quotidien, notamment plus de rencontres… »

Helen Monnet                   www.selfarmonia.com

Mardi 19 novembre 2013 à 19h30 au restaurant “Il Ritrovo”
Rue des Savoises 8, 1205 Genève :

  

CONFERENCE-ATELIER 20 mn + 10 mn QUESTIONS-REPONSES

> Introduction – présentation OL - Flying Fish
> Qu’est-ce que la PNL ?
> Qu’est-ce que la psy positive ?
> Court métrage (2 ou 3 échanges)
> En groupe ou avec une personne : phase d’expérimentation PNL
> Retour sur expérience (2 à 3 échanges)

Olivier Lavy                www.flyingfish.eu
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Plateforme 5 : 

Trip to South Korea for Easter 2014

Departure:  Holy Friday, the 18th of April to the 26th of April 2014, 1st day
Geneva – Doha Dp 15h15 Qatar Airways
Doha-Incheon Arr. 16h25 On the 19th of April 2014

Distribution of  badges 
and set

Change 1 CHF=1’100 Won + 7 h in Summer season

First night at Seoul on the Saturday 19th of April 2014, 2nd day

Ramada hotel 

Sunday the 20th of April 2014, 3rd day
Sam Cheong Gak Rest. gastronomique Jami:Bu Chae Chum traditional dance with 

fan
Seoul City Tour By bus

Diner Nam Dae Mun Market marché +++traditionnel Shopping ++++
2nd night at Ramada hotel

Monday the 21st of April 2014, 4th day
The War Memorial Military Museum Special program for 

kids!
Lunch: Sauna Dragon Hill Other option, free time Shopping Center

Nam San Tower Animations, spectacles Walk around Libre, karaoke
Diner Lotte Seoul Station Free time Shopping, norebang

3rd night at Ramada hotel

Tuesday the 22nd of April 2014, 5th day
Pottery shop In Sa Dong To sa gi

Lunch Highway stop
Temple Stay Haeinsa Tea ceremony

Diner In the small Village Au village Petite nuit !
Night at the Temple Night of Meditation With the monches Cérémonies de nuit

4th night : inside the area of the Temple and rest time the morning
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Wednesday the 23rd of April 2014, 6th day
Gyeong-Ju city

Yang Dong Village
Visite du village tradition-

nel
Coutumes anciennes 15km out of the city

Lunch Pic-nic Pas de grand restaurant
Diner at the La 

Goung
Hôtel de luxe traditionnel Sérénité et paix Magnifique jardin!

Night at the La 
Goung

private SPA in the room For 2-4 people/room Enjoy the garden!

Night 5th at the La Goung

Thursday the 24th of April 2014, 7th day
 Haenio Sushi 7/7 Femmes en apnée Âge moyen 80 ans !

Lunch : Mid Day à pied Resto Family

Hae Un Day Beach Busan Aquarium
Gwangan Diamond Bridge Last Norebang Best tourist attraction 

of Busan!
Night 6th to Keoh Bin Hotel

Friday the 25th of April 2014, 8th day
Fish Market Jagal Chi Unique au monde ! Osez goûter… ! Enjoy ! have fun!

Lunch at Kumi Nice vue on the lake
Son San Hiu Ko So
Diner at Incheon Libre, derniers achats!!! Free time Last shopping!

Flight to Doha Departure: 00:05 1:05 am
Doha to Geneva Arriving around 4 pm

Possibilité de rester en Corée par vos propres ressources! En changeant la date du 
vol retour.

Saturday the 26th of April 2014, 9th day : 

Hope you enjoyed your trip in Korea! Come again!
SVP, le voyage sera en français, mais pour le confort de tous, le programme sera écrit en 
anglais!

Please, for any others comments or questions:
write to celine.chevalier@asamco.ch

Soirée d’information le vendredi 4 octobre 2013 à 20h00
au restaurant “Il Ritrovo”

I am waiting your inscription! J’attends votre pré-inscription! Places limitées!
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Korean Garden Party at the Embassy !   

Le samedi 10 août 2013

Une belle journée à Berne pour célébrer l’Indépendance de la Corée du Sud à 
l’Ambassade.
Une fois passer le portail de la propriété, je suis arrivé sur la ravissante cour. 
La tente dressée et le délicieux bulgogi frémissait déjà. 
Les tables du buffet étaient ornées des mets haut en saveur et en kochuchang ou en 
kochukaru. 
J’ai été accueilli par des élégantes dames vêtues de hanbok colorés m’informant sur le 
programme de la garden party. 
Etant venu avec des amis, nous avons été  présentés à d’autres coréens venus de toute 
la Suisse. Dans une ambiance conviviale, entre adoptés ou non, quelle joie de profiter 
du soleil et du bon vin... 

J’ai été ravi de faire la connaissance du nouvel ambassadeur, il nous a expliqué son 
enchantement de découvrir la Suisse et de pouvoir y résider le temps de son mandat. 
Un de ses hobbys est le golf... sport favori des coréens!
Navré de ne pas avoir compris le speach de bienvenue en coréen, je déplore le manque 
de traduction pour les francophones ainsi que pour les suisses allemands… 
Après un discours soutenu d’un des secrétaires, le buffet a été pris d’assaut (mais attention 
de ne pas se faire piquer sa place dans la queue par nos ajoumas ! Hi hi hi ! lol). Les 
charmantes dames en charge du buffet nous ont servis avec générosité , les différents 
plats et desserts étaient exquis, parfait, avant la généreuse tombola avec ses différents 
prix allant du sac de riz au bidon d’huile de sésame, du feu BBQ au ramion,  sans oublier 
le fameux billet d’avion pour la Corée ! 

Une journée ensoleillée, animée, enrichissante et plein d’échange ! 

Rendez-vous à l’année prochaine !
Gian Marco Tarantino, Vice-Président, membre du bureau.
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   Plateforme 6 : Chambre de Commerce Suisse-Corée et sponsoring 

Il y a toujours une solution…

Coin du lecteur

• Nous sommes tour opérateur de la CGN.  
  Merci d’acheter vos billets chez ASAMCO.
• Studio photo avec notre photographe Romulo Espino : photos souvenirs   
   vêtus d’un hanbok !
• Nous cherchons des locaux pour accueillir nos membres et amis
  dans le quartier de Plainpalais/Jonction.
• Nous cherchons des sponsors.
• Nous récupérons vos feuilles blanches pour l’école de Machilly !
• Merci d’offrir vos anciens hanbok à ASAMCO.

Plateforme 7 : Koreana Magazine
et le bulletin
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ASAMCO  et ses buts en 1983….

Favoriser la rencontre des adoptés de la Corée du Sud, de leur famille, dans un esprit d’amitié, 
ainsi que de toutes personnes ayant un lien avec la Corée ou un intérêt pour ce pays, sans 
distinction de leur nationalité, de leur origine ou de leur confession.
Etablir un pont entre la Suisse et la Corée du Sud pour aider ses membres qui s’y rendent.
Développer les contacts  entre l’Association et la communauté coréenne en Suisse.
Etablir des groupes de discussion sur des sujets en relation avec la Corée.
Conseiller et accompagner, dans la mesure du possible, les coréens adoptés dans la 
recherche de leur origine.
Promouvoir la Corée du Sud au travers de sa culture, son art, sa langue, sa cuisine et ses 
traditions.

ASAMCO en 2013, soit 30 ans plus tard…

Pour atteindre nos objectifs, le Comité a créé 7 différentes plateformes :

1. Cours de cuisine et ses traditions
2. Cours de coréen moderne 
3. Collecte, location et vente de Hanbok (costumes traditionnels)
4. Soirées à thèmes : 

A)  Karaoké dit « norebang » 
B)  les nuits de K-Pop 
C)  soirées cinéma/films documentaires/débats sur l’adoption avec coach/concerts/  
 conférences, etc.

5. Voyages  « découvertes »  de la Corée du Sud
6. Chambre de Commerce Suisse-Corée et activités avec nos partenaires
7. Koreana magazine et notre bulletin
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