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Edito :

Chers membres, Chers amis, 
 
Je m’appelle Loan Greiner, je fais partie du team organisateur Fullmoon Entertainment et du 
comité élargi d’ASAMCO. 

Dans FME, je m’occupe de tout ce qui est lié aux médias, c’est-à-dire je m’occupe de réunir 
des vidéos pour les animations lors des soirées.  
Je crée du contenu sur les réseaux afin que vous puissiez connaître toujours les dernières 
tendances de la K-Pop et je veille au bon déroulement durant les soirées. 
 
Je profite de vous rappeler, le superbe buffet coréen XXL du 13 décembre 2013 au K-Pub, 
rue de la Navigation 8 au Pâquis : je vais faire avec Abir une dance cover de K-Pop intitulé 
« Troublemaker »…
Nghia vous émerveillera avec sa Beatbox, Peggy vous allumera la soirée !
 
La reprise 2014 se fera avec le karaoké le vendredi 10 janvier au sous-sol du restaurant 
« Il Ritrovo » rue des Savoises 8, à 20 heures et l’ouverture d’une classe de coréen pour 
débutants. 
 
Venez nombreux à nos événements : vous ne serez pas déçus ! 
L’accent sera mis sur la K-Pop l’année prochaine, année du cheval : gai et populaire, mais 
impatient…habile avec l’argent, mais toujours gagnant ! 
 
Meilleures salutations et bonnes fêtes de fin d’année 2013.

Loan

Loan Greiner
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Invitation au souper de fin d’année.
Vendredi 13 décembre 2013 à 19h00

Restaurant du K-Pub, rue de la Navigation 8, 1201 Genève

Nouveau : Buffet coréen XXL !
avec animations musicales et spectacles…
Invitez vos amis! 55.- adultes, enfants gratuits, étudiants 45.-

Tous paient à Céline

Japchae, vermicelle de pomme de terre douce

Yachae salad, salade d’algues

Buchu Jeon (Poireaux)

Crêpes au kimchi

Dak Gangjeaong, poulets frits à la sauce piquante

BBQ, bulgogi de bœuf mariné

Jeyuk bokkeum, porc sauté à la sauce piquante

Bap, riz sauté cantonnais

Namul, légumes variés

Suchongwa, thé à la cannel

Gâteaux de riz

Eau plate

Places limitées, merci de vous inscrire par e-mail ou par sms

celine.chevalier@asamco.ch ou au 079 213 94 42

Paiement cash sur place ou avant sur CCP 17-356925-6, merci de présenter votre récépissé

ASAMCO P/A Céline Chevalier, Rue de la Synagogue 34, 1204 Genève
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Agenda 2014 :

• Soirées Karaoké “norebang” au restaurant “Il Ritrovo”
Vendredi 10 janvier, 7 mars et 11 avril à 20h00

• Cours de cuisine avec notre cuisinier Bruno Conte au restaurant “Il Ritrovo”
Dimanche 26 janvier, 23 mars, 28 septembre et 30 novembre de 12h00 à 16h00

• Nouvel An coréen Seollal au restaurant “Il Ritrovo” 
Vendredi 31 janvier à 20h00

• Cours de coréen : Ouverture d’une classe débutante à la rue de la Synagogue 34
Lundi 6 janvier de 18h00 à 19h30, 40.-  tarif plein et 25.- pour étudiants 

• Soirées K-Pop 
Mi-février et trois autres nuits dans l’année ; pour plus d’informations, 
aller sur le site asamco.ch ou contacter Abir

• Voyage en Corée du Sud
Vendredi Saint 18 avril au samedi 26 avril ; le paiement des arrhes confirme l’inscription

• Garden party à l’Ambassade de la République de Corée du Sud à Berne
Mi- août

• Chuesok à la salle communale Perdtemps de Nyon 
Samedi 13 septembre de 11h00 à 16h00

• Assemblée Générale, nous cherchons un bénévole pour son organisation?
Samedi 4 octobre

• Souper de fin d’année

Mi-décembre au restaurant “Séoul”. A vos propositions !
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Norebang karaoké 10 janvier 2014 à 20h00
dans la discothèque de la pizzeria “Il Ritrovo”

Rue des Savoises 8

1205 Genève

Pour d’autres langues envoyez vos suggestions
Venez nombreux !

ASAMCO

Il Ritrovo
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Menus proposés par Bruno Conte

 Menu du 26 janvier

 -잡채 japchae
 Nouilles coréennes de patate douce coréenne sautées aux légumes.
 -짜장면 jajangmyeon
 Nouilles chinoises à la coréenne à la pâte de haricots de soja noir.
 -비빔국수 bibimguksu 
 Nouilles fines de blé, froides et épicées

 Menu du 23 mars

 -배추 김치 baechu kimchi 
 Mets traditionnel coréen! Chou chinois fermenté au piment rouge
 -비빔밥 bibimbap 
 Bol de riz accompagnés de légumes sautés d’un oeuf et de viande
 -된장국 doenjang guk 
 Soupe à la pâte de soja fermenté.

Cours de cuisine dans la pizzeria “Il Ritrovo”, rue des Savoises 8, 1205 Genève
de 12h00 à 16h00 

prix 80.-

Cours de cuisine et ses traditions



Céline Chevalier, rue de la Synagogue 34, CH-1204 Genève
www.asamco.ch

7

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

svp, s’inscrire par mail  chez celine.chevalier@asamco.ch, versement des arrhes de 300.- sur le CCP 
d’Asamco IBAN: CH74.0900.0000.1735.6925.6 mention voyage avril 2014
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Procès Verbal de l’AG du samedi 12 octobre à Four Seasons 
Hôtel des Bergues

11h30 Accueil par le team ASAMCO au Port des Pâquis de la CGN

12h25-13h53 Menu gastronomique Philippe Chevrier sur le bateau « Savoie »

14h30 Ouverture des portes du Salon « Petit Mont-Blanc »

Retour à pied depuis le Port de la CGN de l’Horloge Fleurie

Présents du 
bureau

Céline Chevalier (CC), Gian-Marco Tarantino((GMT), 
Peggy Quéant (PQ), Laurent Walther (LW), Anthony Genoux (AG)

Sortant Xavier Michel

Présents du 
Comité Paul Stalder (PS), Abir Al Jobori (AA), Bruno Conte (BC)

Excusé Gustavo Quiroz

Présents du 
Comité Elargi

Romulo Espino (RE), Nghia Truong (NT), Loan Greiner (LG), 
Sergio Bourqui (SB), Johann Sturzenneger (JY), Fay Lee (FL)

Excusé Sun-Yong Yang

Présents à 
l'AG Voir annexe 1

Excusés à l’AG Voir annexe 2

15h10 Ouverture de l’AG, mot de bienvenu par la Présidente Céline Chevalier (CC)

Remerciements d’usage par CC à nos invités VIP, nos membres et amis d’ASAMCO 
ainsi qu’aux partenaires et clients d’Amythis Sàrl

15h15 Représentation de Jazz par Mr. Woo

15h20 Nomination des scrutateurs LG et JS

Validation de l’ordre du jour

15h25 Rapport de la Présidente CC sur l’historique d’ASAMCO 
depuis sa fondation avec Madame Cortès et Monsieur Gendre

Annonce du décès de Monsieur Max Gendre, minute de 
silence en sa mémoire et remerciements
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15h35

CC nous rappelle sa promesse faite au co-fondateur : « ASAMCO sera pérenne », son épouse Claudine 
Gendre a confirmé hier par téléphone son adhésion aux nouvelles plateformes et a trouvé très bien les 
changements.
Présentation de l’agenda 2013, 2014 et 2018 : Jeux Olympiques d’hiver à Pyeong Chang
Présentation des 7 plateformes par AA avec des powerpoints, présentation du « Numéro spécial 
anniversaire octobre 2013 » par CC avec nos deux nouveaux partenaires Selfarmonia et Flying Fish.
Chaque responsable de plateforme s’est présenté :

1. Cours de cuisine et ses traditions (BC)
2. Cours de coréen moderne (CC)
3. Création, collection, location et vente de hanboks  sur mesure !
4. Soirées à thème
    A) Karaoké (Norebang) (PQ)
    B) Nuits K-pop (AA)
    C) Soirées cinéma/films documentaire/débats sur l’adoption/concert/conférences (CC)
5. Voyage en Corée du Sud (CC)
6. Chambre de Commerce Suisse-Corée et sponsoring (CC)
7. Le Koreana Magazine et le bulletin (AG)

15h55
Votation globale pour les sept plateformes (voir annexe 3)

Acceptation à l’unanimité, 31 votes
Abstention, zéro
Opposition, zéro

Votation globale de l’équipe (voir annexe 4)
Acceptation à l’unanimité, 31 votes

Abstention, zéro
Opposition, zéro

16h00

Rapport de la trésorerie par LW et CC :
Les comptes sont vides, la demande des cotisations par BVR sera faite d’ici fin 2013, Amythis Sàrl et CC 

assument tous les frais d’ASAMCO à ce jour.
Recherches de fonds/subventions/sponsors... par CC
dossiers en cours à la Ville et au Canton de Genève.

Des lettres seront envoyées à différentes associations et fondations.

16h10 Présentation d’Amythis Sàrl par CC, fondatrice, Présidente et CEO : voir www.amythis.biz ou 
www.asamco.ch

16h15

Divers :
- chaque membre est concerné par l’état des finances de l’association

- prochaine soirée karaoké le 29 novembre 2013
- Amythis devient tour opérateur de la CGN

- Studio photo avec Hanboks par RE
- Recherche de locaux pour accueillir nos membres et amis

Q&R – Représentation de Jazz par M. Woo

16h30 Clôture par la Présidente CC et ouverture du cocktail dînatoire

Animations par PQ, NT, AA, SB, Seo An, M.Woo

Présidente : Céline Chevalier
Vice-Président : Gian-Marco Tarantino
Trésorier : Laurent Walther
Secrétaire : Peggy Quéant
Webmaster : Anthony Genoux
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Mot de la Présidente :

Chers membres, Chers amis d’Asamco,

Je suis ravie de reprendre la plume pour vous remercier de tout coeur pour votre confiance et votre participation de plus en 
plus active au sein de l’Association.
Nous vivons une période de transition, de recrutement de nouveaux membres, nous avons doublé le nombre d’envois du 
magazine Koreana, le bureau, le comité et le comité élargi...ont été créé afin de mieux définir qui fait quoi et son niveau de 
responsabilité...dans nos activités.
Je suis réjouie par le côté cosmopolite que nous formons.
Certes, la plupart sont de Genève, mais nous avons aussi des membres actifs maintenant sur le Jura bernois, le Jura 

neuchâtelois, le Jura Vaudois, le Nord Vaudois, des zurichois.... et l’Arc lémanique ainsi que la France voisine.

Voici le suivi de nos 7 plateformes :

1 : Cours de cuisine et ses traditions : menus de Bruno avec ses photos
Cours de cuisine dans la pizzeria “Il Ritrovo”, rue des Savoises 8, 1205 Genève.

2 : Cours de langue avec Mme Yang :
- reprise pour la classe “débutants” le lundi 6 janvier 2014 à 18:30-20:00
- reprise pour la classe “débutants-avancés” mardi 7 janvier 2014 à 18:30-20:00
Chez Céline, rue de la Synagogue 34, 1204 Genève.

3 : Collecte et locations Hanbok, fabrication...essayages
Contacter Céline Chevalier 079.213.94.42

4 : Karaoké 10 janvier 2014 à 20h00 dans la discothèque de la pizzeria “Il Ritrovo”.
FME: voir le site internet www.asamco.ch et notre page FB https://www.facebook.com/fullmoon.event

5 : “Voyage découverte” entre le 18 -26 avril 2014
svp, s’inscrire par mail  chez celine.chevalier@asamco.ch, versement des arrhes de 300.- sur le CCP d’Asamco 
IBAN: CH74.0900.0000.1735.6925.6 mention “voyage avril 2014”

6 : Constitution de partenariats avec Amythis et la Chambre de Commerce Suisse-Corée CCSC/ SKCC, recherche de dons 
et de sponsors via Ariane.

7 : Bulletin et médias, communication, site web.

Il y en aura encore sur le cinéma et l’art...
Toutes ces plateformes sont en incubation à la rue de la Synagogue 34... nous recrutons encore des bénévoles...
Je reste à votre disposition pour vos remarques et suggestions...il y a de la place pour tous...

Le rapport annuel de la Présidente ainsi qu’un rapport de la trésorerie sera fait dans notre prochain bulletin 204 en mars 
2014.

A tous, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année 2013 et une toute bonne année 2014 du Cheval!

Amicalement,

Céline
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Coin du lecteur

Johann, Sergio, Anthony, Abir, Loan

• Nous sommes tour opérateur de la CGN.  
  Merci d’acheter vos billets à AMYTHIS.
• Nous collectons vos anciens hanboks.
• Nous cherchons des sponsors et des donateurs.
• Nous récupérons vos feuilles blanches pour l’école de Machilly !
• Constitution de partenariats avec Amythis et la Chambre de Commerce       
  Suisse-Corée CCSC/ SKCC, recherche de dons et de sponsors.
• Le Festival de Blackmovie projettent des films coréens ! Qui veut accompagner la 
  Présidente aux avant-premières du 17 au 26 janvier au cinéma Grütli à la rue
  Général-Dufour 16, 1204 Genève ?                                         www.blackmovie.ch

Condoléances :

Les obsèques de Monsieur Max Gendre, Co-fondateur d’ASAMCO et ancien Président ont eu 
lieu le 11 octobre.
Nos sincères condoléances à son épouse Claudine Gendre ainsi qu’à toute sa famille.

Une minute de silence à la mémoire de Monsieur Max Gendre a été faite lors de l’Assemblée 
Générale du 12 Octobre.


