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Chers membres et amis,

즐거운 성탄절 보내시고 새해 
복 많이 받으세요!!
Merry Christmas & Happy New 
Year!
Joyeux Noël et Bonne année !

L’hiver est là, période féérique, 
ce douzième mois de l’année 
que tous nos enfants atten-
dent avec impatience pour re-
cevoir leurs cadeaux du Père 
Noël et passer de Belles Fêtes 
en famille autour d’un sapin 
lumineux, bien décoré de guir-
landes chatoyantes, réciter 
leurs poésies et entonner les 
chansons apprises à l’école, 
entourés de ceux qu’ils ai-
ment, les tables bien garnies 
de bonnes choses, c’est la 
période des vacances... c’est 
la belle vie.

Pour d’autres, c’est au con-
traire la solitude et le moment 
qu’ils choisissent pour s’isoler, 
travailler, oublier leurs souf-
frances et mauvais souve-
nirs du passé. C’est la période 

du blues. Pas le cœur à faire 
la fête avec qui que ce soit. 
Même certains partent très 
loin en avion... pour oublier...

Cette année 2015, je voudrais 
leur laisser ce message d’es-
poir avec une jolie bougie al-
lumée dans ma main pour leur 
réchauffer le cœur :
Un jour, il y a bien longtemps, 
un sage indien racontait à son 
Petit-Fils cette fable :
“...il y a en toi deux loups 
blancs qui se battent : l’un 
est méchant, triste, colérique, 
égoïste et plein de malice... 
l’autre est au contraire plein 
de bonté, de bienveillance et 
de générosité, d’amour et de 
paix... Le Petit-Fils réfléchit un 
moment puis répondit à son 
Grand-Père : mais alors, lequel 
des deux va gagner ? Le Vieux 
Sage lui répondit : celui que tu 
vas nourrir...”

A quel loup blanc vou-
lons-nous ressembler ?

C’est ce message d’espérance 
que je voudrais laisser à cha-
que lecteur pour cette nouvelle 
année 2016. Partageons nos 
ressources humaines et nos 
idées. Fédérons nos forces et 
synergies.

Année du Singe : intelligent et 
d’esprit vif, s’adapte, impatient 
et sans repos, aime être en 
vue, au premier plan... ;)

Nos bulletins trimestriels nous 
donnent beaucoup de travail 

de préparation et notre équi-
pe de rédaction doit se plier à 
mon agenda de plus en plus 
pris par les responsabilités 
que me donnent la Chambre 
de Commerce Suisse-Asie/
Suisse-Corée et Amythis.

ASAMCO est très sollicitée par 
ses membres recrutés ces 
dernières années, la vague 
Hallyu ne cesse de croitre et 
les attentes d’augmenter. No-
tre équipe doit se montrer de 
plus en plus performante et 
productive, efficiente, profes-
sionnelle. Le bénévolat est 
en voie de disparition et nous 
cherchons constamment à 
évoluer sur la qualité de nos 
services. Chaque aide, que ce 
soit par vos dons, vos spon-
sorings, vos cotisations, vos 
talents mis au service de nos 
membres et prestataires, vos 
messages de soutien et de ré-
confort, vos e-mails ou cartes 
de vœux, tout nous va droit au 
cœur et c’est au nom du Bu-
reau, du Comité et du Comité 
élargi, que je vous remercie 
du fond du cœur pour votre 
fidélité et votre amitié.

ASAMCO peut être fière de ses 
progrès depuis nos 30 ans 
en 2013. Nous allons vers la 
bonne direction en créant des 
ponts avec la Corée du Sud, 
nos Ambassadeurs ASAM-
CO de Séoul attendent votre 
arrivée sur cette presque 
île pour vous accueillir. Nos 
amis d’outre-mer sont très à 
l’écoute de nos prestations et 
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Le jour du départ est fixé le 
Vendredi Saint 25 mars 2016 
pour 6 jours de voyage en 
groupe.

Les participants achètent eux-
mêmes leur propre billet d’avi-
on. 

Prévoir un décalage  horaire 
de 7 heures du fait de l’heure 
d’été.

A l’arrivée à l’aéroport interna-
tional d’Incheon, une première 
réunion d’information aura 
lieu afin de faciliter le séjour 
en Corée du Sud. Un set de 
bienvenue avec toutes les in-
formations sera distribué aux 
voyageurs. L’hébergement à 
Séoul se fera à l’Y-House Ho-
tel, quartier du grand marché 
traditionnel de Nam Dae Mun.

Pendant le séjour à Séoul, les 
visiteurs pourront découvrir 
notamment la gastronomie 
coréenne, la danse tradition-
nelle, l’histoire de la Corée du 
Sud, le quartier des étrangers 
(Ittaewon), le marché tradi-
tionnel à Nam Dae Mun ainsi 
que les centres commerciaux 
modernes et le Sauna Dragon 

Hill  : le plus fameux bain de 
toute la Corée du Sud.

La journée de mardi sera 
consacrée à la visite du tem-
ple  Haeinsa et à la méditation 
nocturne. Une cérémonie de 
thé sera organisée. La nuit au 
temple sera courte! Nuit dans 
un dortoir. 
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n’attendent qu’une chose : 
visi ter la Suisse.

Vos demandes par mail se-
ront considérées avec atten-
tion. Vous avez la possibilité 
de nous donner des mandats 
d’achats et un devis vous sera 
envoyé avant de passer la 
commande via nos réseaux de 
partenaires.

Encore tous nos vœux les 
meilleurs de santé et bonheur 
pour 2016. Vous trouverez 
tous les détails sur notre site 
web et Facebook. Les bulle-
tins en version papier seront 
restreints au minimum d’in-
formations.

Une newsletter vous sera en-
voyée par voie électronique 

mensuellement. Merci de 
nous donner vos adresses 
e-mails en nous écrivant à
info@asamco.ch.

Pour vous servir, au nom de 
toute notre équipe,

Céline CHEVALIER D.
Présidente

V O Y A G E  D E  P Â Q U E S  2 0 1 6 
   E N  C O R E E  D U  S U D

Par Philippe Maradan

Hugo, Emma et Lydie, voyage 2013
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La journée suivante permettra 
de visiter Yang Dong Village, 
un village traditionnel près de 
la ville de Gyeong-Ju. Nous 
passerons la nuit  dans un 
hôtel de luxe traditionnel (La 
Goung) ayant un magnifique 
jardin et qui respire le calme et 
la sérénité. Chaque suite aura 
son propre jacuzzi !

Le jeudi et le vendredi, séjour 
à Busan, 2ème ville de Corée 

du Sud au bord la mer. La 
visite du marché aux pois-
sons est incontournable 
ainsi que l’aquarium et les 
sirènes locales qu’on appelle 
communément les Haenio 
(femmes plongeuses en ap-
née avec une moyenne d’âge 
de 80 ans !), unique au monde. 
Dégustation de sushi et fruits 
de mer.

Possibilité de prolonger le sé-

jour en Corée pour ceux qui le 
désirent et sous leur propre 
res ponsabilité.

Pour toute demande de ren-
seignement veuillez écrire à 
celine.chevalier@asamco.ch
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Nom :   Prénom : 
Adresse : 
NPA :  Ville : 
E-mail :  Mobile : 

□ Oui, je verse immédiatement 300.- CHF d’arrhes pour confirmer mon inscription, montant
non-remboursable en cas d’annulation du voyage (sur le coût total de 2’800.- CHF à verser en
totalité avant le voyage, hors billet d’avion) (+ copie du récépissé soit par mail, soit par poste)
Coordonnées bancaires pour le versement :
ASAMCO - IBAN : CH74 0900 0000 1735 6925 6 - CCP : 17-356925-6

Informations personnelles
Nom de l’assurance-maladie :  Numéro d’assuré : 
Assurance rapatriement :  
Copie du Passeport valable N° : 

Proche parent à appeler 
Nom :   Prénom : 
N° de téléphone :  

Nom, prénom et date de naissance de chacun des membres de la famille
+ Copie électronique de chaque passeport, valide jusqu’à 6 mois après la date du retour.

Allergie alimentaire ou autre
Pharmacie personnelle

Remarques : 

Date/Lieu : Signature :

A retourner :  ASAMCO p/a Céline Chevalier, case postale 7, 1254 Jussy/Genève 
Voyage en français au départ d’Incheon-Aéroport le samedi de Pâques

Formulaire d’inscription pour le voyage « découverte » - A la rencontre des contrastes coréens
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Pour la première fois de son 
histoire, les inventeurs suisses 
ont participé au Seoul Interna-
tional Invention Fair (SIIF) qui 
a eu lieu l’année dernière entre 
le 26 et le 29 novembre 2015 
au COEX Center de Séoul, ca-
pitale de la Corée du Sud.

Organisé par Amythis Sàrl, le 
Pavillon Suisse a présenté 7 
inventions. L’intérêt suscité 
par ce stand a été manifeste 
et les questions des visiteurs 
ou des jurys d’experts ont été 
variées.

Résultats obtenus :
• Un Prix Spécial du FKI

(Fédération des Industries
Coréennes)

• Deux médailles de bronze
pour deux inventions sui-
sses

• Récolte de contacts de
professionnels intéressés

par l’une ou 
l’autre des in-
ventions
• P r o -
positions de
partenariats
ou de projets
de collabo-
ration entre 
les inventeurs
suisses et des

entrepreneurs
coréens

• Collaboration renforcée 
avec la KIPA (Korean In-
vention Promotion Asso-
ciation), organisatrice de
la SIIF

• Meilleures connaissances
du marché global coréen

• Information de notre 
présence auprès du Swiss
Hub hébergé par no-
tre Ambassade Suisse à
Séoul

Les cartes de visite récoltées 
et les autres contacts effec-
tués vont faire l’objet d’un suivi 
et d’un compte-rendu auprès 
de chaque mandant.

Amythis Sàrl va développer la 
présence suisse en tant que 
facilitatrice avec de nouveaux 
exposants  pour 2016. Elle 
va organiser des rencontres 

Possibilité également de man-
dater Amythis-Korea pour des 
demandes spécifiques.

Pour ce faire, merci d’ores et 
déjà de communiquer votre 
intérêt auprès d’Amythis Sàrl 
en écrivant à :
celine.chevalier@amythis.biz

Nous restons à votre disposi-
tion pour toutes autres ques-
tions ou devis.

Cordialement,

Céline CHEVALIER D.
Présidente

Fondatrice et Présidente 
d’Amythis
Présidente du SACC Roman-
die 
Présidente de la Chambre de 
Commerce Suisse-Corée
Représentante Cleantech 
Présidente d’ASAMCO, Asso-
ciation Suisse-Corée 

Philippe Maradan
Directeur des finances

S E O U L  I N T E R N A T I O N A l  
I N V E N T I O N  F A I R  ( S I I F )  2 0 1 5
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Danny, Céline et Philippe

lors du voyage d’affaires 
qui aura lieu pendant les 

 début 2016).

Suisses  et  les  Coréens 
commerciales  entre  les 

mêmes dates  (à confirmer
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Mon nom est Rosine Mérimée 
Ngueyep. Je suis Coach cer-
tifiée et je suis également 
diplômée éducatrice de l’en-
fance ES. J’accompagne les 
particuliers et les groupes à 
réaliser leurs projets privés ou 
professionnels. Mon axe de tra-
vail est spécialement centré sur 
l’accompagnement relationnel. 
Ma mission est de contribuer 
à un équilibre relationnel qui se 
veut tridimensionnel:

• La relation de soi et soi-
même: connaissance de soi,
confiance en soi pour les
particuliers et les groupes.
J’accompagne ceux-ci vers
l’identification et la décou-
verte de leurs besoins, va-
leurs et talents afin de les
utiliser pour leur “mieux-
être”.

• La relation parents et en-
fant(s): dans le cadre fa-
milial, j’accompagne les
parents à vivre une relation
plus harmonieuse avec
leurs enfants.

• La relation entre les ac-
cueillants et les arrivants:
j’aide les personnes qui ont
changé de contexte de vie
ou dont leur contexte de
vie s’est modifié à vivre de
manière plus sereine dans
leur nouvel environnement
et à mieux gérer leurs rela-
tions interculturelles.

Je crois énormément en la ca-
pacité de chacun à rayonner par 
lui-même comme le veut mon 
slogan : “osez rayonner de vous-
même”

Dans le cadre de mon activi-
té, je suis en train de réaliser 
un coaching d’équipe avec les 
principaux membres du Bureau 
de l’association ASAMCO  : le 
but de ce coaching étant d’aider 
l’association à acquérir plus de 
performance dans la réalisation 
de ses projets.

Le coaching se fait en deux par-
ties :

Pendant la première partie, la 
Présidente et moi avons évalué 
le besoin de l’association en 
termes de coaching d’équipe. 

Lors de la deuxième partie, j’ac-
compagne les participants à 
déterminer l’objectif commun; 
ensuite, à travers différents 
exercices, ils vont identifier et 
nommer les comportements 
qui sont importants pour eux 
de modifier ou d’améliorer afin 
de participer avec l’aide de cha-

cun des membres du Bureau, à 
la réalisation de l’objectif com-
mun.

Je profite de l’occasion qui 
m’est offerte pour remercier 
Céline Chevalier, la Présidente 
de l’association de m’avoir ac-
cordé l’opportunité en tant que 
“surprise VIP” de participer le 

18 décembre au traditionnel 
souper de Noël de l’associa-
tion. J’ai eu le plaisir de faire la 
connaissance des anciens et 
de nouveaux membres et aussi 
de déguster le repas coréen au 
Gaya. Le souper s’est déroulé 
dans une ambiance chaleu-
reuse et très conviviale. Pen-
dant ce souper, Céline a partagé 
avec nous les différentes activi-
tés de l’association.

Rosine M. NGUEYEP

coaching

ASAMCO bulletin 209

“Osez rayonner de vous-même” FESTIVAL “YUDEUNG” A JINJU 
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안녕하세요,

K-Pop (abréviation de Korean
Pop) est un terme désignant
un genre musical originaire
de Corée du Sud, caractérisé
par une large variété d’élé-
ments audiovisuels. Même
si le terme désigne tous les
genres de “musiques popu-
laires” sud-coréennes, il dé-
signe principalement une
forme moderne de musique
pop sud-coréenne recouvrant
notamment les genres dance-
pop, pop ballad, électronique,
rock, hip-hop et R&B.

Pour cet article, j’ai fait 
quelques interviews avec des 
amies et je leur ai posé des 
questions sur la K-Pop. Ce re-
portage comporte des ques-
tions-réponses sur l’industrie 
musicale coréenne.

Mai-Ahn, 18 ans, Vietna-
mienne :
Comment as-tu connu la 
K-Pop ?
J’ai connu la K-Pop au Viet-
nam. C’est ma cousine qui m’a
fait écouter et j’ai adoré.
Quel est ton groupe préféré ?
Ce sont les Infinite.
La célébrité coréenne la plus
drôle que tu connaisses ?
C’est le membre Dongwoo des
Infinite.

Andréa, 19 ans, Suissesse et 
Portugaise :
Comment as-tu connu la 
K-Pop ?
J’ai connu la K-Pop il y a deux
ans avec le groupe DBSK. Au
début, je croyais qu’ils étaient
Japonais et plus tard j’ai appris 
qu’ils étaient Coréens et qu’ils
faisaient partie d’un groupe
de K-Pop. J’ai commencé à
écouter d’autres musiques et
ça a commencé comme cela.
Qu’as-tu aimé quand tu
as découvert la K-Pop la
première fois ?
J’ai aimé le style de musique
et les habits que portaient les
chanteurs.
As-tu déjà participé à une
flash mob de K-Pop ?
Oui, j’en ai fait une cet été.

Tabatha, 14 ans, Suissesse et 
Péruvienne :
Comment as-tu connu la 
K-Pop ?
C’est grâce à ma cousine que
je connais la K-Pop. C’est elle
qui m’a fait écouter la première 
fois et maintenant on parle de
K-Pop, des nouveautés, de
savoir si on connait tel ou tel
groupe…
Quelle est la première chan-
son de K-Pop que tu as
écoutée ?
Le premier groupe que j’ai
écouté, c’est les Girls’ Gene-

L a  K - P O P
Par Elodie  Rimli  (16 ans)
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ration. Je les écoute souvent et 
j’ai plusieurs chansons d’elles 
mais je ne sais plus exacte-
ment quelle est la première 
chanson des Girls’ Generation 
que j’ai entendue.
Depuis combien de temps as-
tu découvert la K-Pop ?
Je pense à peu près en même 
temps que ma cousine, donc 
environ 4 ans.

Lorena, 16 ans, Suissesse : 
Comment as-tu connu la 
K-Pop ?
Au début, je m’intéressais
surtout au Japon et je regar-
dais beaucoup de Dramas
japonais. Puis, un jour, je me
suis dit “Pourquoi pas essayer
autre chose ?”. Donc, j’ai com-
mencé à regarder un Drama
coréen qui se nomme « Dream
High » et j’ai tellement adoré
que j’ai fait des recherches
sur les acteurs. J’ai découvert
qu’ils faisaient partie pour la
plupart des groupes de K-Pop
et c’est comme cela que tout a
commencé.
As-tu déjà fait une cover de
chant ou danse ?
Oui, j’ai déjà fait une cover
de danse de Mr.Mr. des Girls’
Generation avec une amie
pour envoyer la vidéo à un cor-
respondant coréen avec qui
elle parlait beaucoup.
Si on te donnait la chance de
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Shana, 16 ans, Américaine : 
Comment as-tu connu la 
K-Pop ?
Alors, j’ai connu la K-Pop grâce 
à une amie. Celle-ci avait trou-
vé une vidéo par hasard sur
internet et me l’avait mon-
trée. C’était Beautiful Night
des BEAST. On a tout de suite
accroché. On la regardait tous
les jours et on a fini par vouloir
en trouver plus et on a com-
mencé comme ça.
As-tu des posters de K-Pop ?
Oui, j’ai beaucoup de posters
de K-Pop.
As-tu quelque chose de signé
ou appartenant à un artiste
K-Pop ?
J’ai plusieurs albums dédi-
cacés et j’ai une bouteille
qu’avait utilisée Kevin des
U-Kiss lors de leur concert à
Paris. Il l’avait lancée dans le
public et j’ai juste pu l’attraper.

Victorine :
Comment as-tu connu la 
K-Pop ?
J’ai connu la K-Pop grâce à
ma cousine qui m’avait mon-
tré plusieurs clips que j’ai tout

de suite aimés.
As-tu des CD de K-Pop ?
Oui, j’ai des CD de ces 
groupes : BTS, B.A.P, BlockB et 
G-Dragon.
As-tu déjà parlé en personne
à une star coréenne ? Si non,
qui souhaiterais-tu le plus
rencontrer ?
Non, je n’ai jamais eu l’occa-
sion de rencontrer une star
coréenne. Cependant, il y a
beaucoup d’acteurs et chan-
teurs que j’aimerais rencon-
trer, comme Bi Rain, Bang
Yongguk, Park Jimin des BTS
et Hyuna des 4Minute.

Emilie, 18 ans :
Comment as-tu connu la 
K-Pop ?
J’ai connu grâce aux mangas.
J’écoutais les openings, puis
sur YouTube, il y a eu com-
me suggestion une vidéo de
K-Pop. J’ai cliqué pour voir ce
que c’était et j’ai adoré. Par la
suite, je m’y suis beaucoup in-
téressée et j’ai fait plein de re-
cherches. Pour finir, la K-Pop
fait partie de mes musiques
quotidiennes.
As-tu déjà été à un concert de
K-Pop ?
Oui. Je suis allée voir les B.A.P,
à Paris, en 2014.
Quelle est la chorégraphie
que tu trouves la plus drôle ?
Hum, la chorégraphie la plus
drôle, je dirais HER des BlockB.

Pour conclure, nous sommes 
toutes différentes. Nous avons 
des origines différentes, une 
éducation différente, un par-
cours de vie différent. Cepen-

dant, nous nous sommes 
toutes rencontrées grâce à la 
K-Pop et nous avons pu cons-
truire des amitiés très fortes.
De plus, nous avons toutes
connu la K-Pop différemment,
or nous avons toutes la même
passion et c’est ce qui rend la
vie plus belle quand on trouve
des personnes ayant les
mêmes hobbies que nous.

La Corée est un magnifique 
pays autant par sa culture, sa 
langue, sa cuisine, ses cou-
tumes que son industrie mu-
sicale. 

J’espère que cet article vous 
aura plu et que vous aurez eu 
du plaisir à le lire.

감사합니다!

dire 5 mots à ton biais, que lui 
dirais-tu ? (Un biais est une 
tendance à préférer une per-
sonne ou une chose à l’autre, 
et de favoriser cette personne 
ou une chose)
Lors du concert des U-Kiss à 
Paris, j’ai demandé à Hoon s’il 
voulait m’épouser et celui-ci 
m’a répondu « Oui ». Et les   
cinq mots que j’aimerais lui 
dire sont « N’oublie pas notre 
mariage ! ».
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A G E N D A
A c t i v i t é s
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Cours de cuisine et traditions

Avec notre chef Bruno Conte
Lieu : UOG Genève

6 mars, 10 avril, 11 septembre
et 2 octobre 2016

Cours DE Coréen, français et 
Anglais

Resp. Seung-Jong SHIN
Lieu : Ecole Persiaux, Genève

Du lundi au vendredi
de 18h00 à 20h00
Les samedis
de 10h00 à 12h00

Hanbok

Nous collectons, louons et 
fabriquons les costumes tradi-
tionnels coréens
Lieu : chez Amythis Sàrl

Location dès CHF 30.-
022 320 13 13

HANOK : Soirées à thèmes

Informations sur Facebook et 
www.asamco.ch

VOyages en Corée du Sud

Voyage “découverte” des con-
trastes coréens 
25 mars au 1er avril 2016

Voyage d’affaires, délégation 
suisse 
juillet 2016 (voir le programme 
de M. le  Conseiller Fédéral 
Johann Schneider-Ammann, 
Président de la Confédération 
en 2016)

Voyage académique 
novembre 2016 (avec M. le 
Prof. Jean-Henry Morin, Uni-
versité de Genève)

Salon des Inventions

13-17 avril 2016
Lieu : Palexpo Genève

SIIF COEX CENTER (salon Coréen 
des Inventions)

1-4 décembre 2016
Lieu : Séoul

SACC, assemblée Générale

5 avril 2016

www.sacc.ch

KOREANA Magazine et nos bul-
letins

Envoyez-nous vos articles

Toute l’année à la Rédactrice 
en chef, Céline Chevalier

FORMATIONS

Demandes à envoyer chez 
Amythis Sàrl
Rue de la Synagogue 34
1204 Genève
celine.chevalier@amythis.biz

Global Business et stages 
linguistiques

Partenaires Officiels

Mission Permanente
Ambassade
KOTRA
Korean Air
KARL (Korean Association 
Region Leman)

Soirées “partage” 
K-Pop/Karaoké / films docu-
mentaires
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A G E N D A
D i v e r s

WEF Davos

20-23 janvier 2016
programme à confirmer

SEOLLAL

vendredi 12 février 2016
Lieu : K-Pub, Genève
Inscription auprès de
info@asamco.ch

BBQ Ambassade

mi-août 2016
lieu : Berne

Competition de Golf des Ambas-
sadeurs

26 août 2016
Lieu : Sempach

CHUSEOK

organisé par KARL
24 septembre 2016
date et lieu à confirmer

Assemblée Générale : samedi 28 mai 2016 - programme suivra, merci de vous inscrire afin de facili-
ter l’organisation de cette manifestation

ASAMCO fonctionne grâce au bénévolat. MERCI pour vos dons et votre participation active !

Merci à chaque membre pour votre fidélité et votre engagement même ponctuel dans une ou l’au-
tre de nos activités. Nous avons besoin de vous, de vos talents et de vos réseaux d’amis !

PS : agenda susceptible de subir des modifications
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Souper de fin d’année

samedi 17 décembre 
lieu : à determiner




