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Heureuse de vous retrouver pour la 
reprise de septembre et pour vous 
annoncer tant de bonnes nouvelles !  
 
Nous vous convions à notre première 
édition Hallyu Wave (Vague Coréenne) 
pour notre Assemblée Générale Ordinaire, 
dont vous trouverez le programme dans 
ce bulletin.  
                            
Nous avons l'honneur d'accueillir Son 
Excellence l'Ambassadeur SangKyu Lee 
et le Directeur Général Monsieur 
Dooyoung Lee de KOTRA Zurich (Korea 
Trading & Investment Agency).   
Etant moi-même Présidente de la 
Chambre de Commerce Suisse-Asie 
(SACC) Romandie et de la Chambre de 
Commerce Suisse-Corée (SKCC), il allait 
de soi que j’organise une conférence pour 
nos membres et amis entrepreneurs/PME 
de la Suisse Romande. 
 

Afin de réduire nos dépenses, le Comité a 
pris la décision de faire le "repas de fête 
40 ans de vie en Suisse" le même jour que 
l'Assemblée Générale Ordinaire, suivi de 
la conférence "The Hallyu Wave : the key 
to business success", le tout dans une 
ambiance à la fois humanitaire, 
documentaire, officielle, militaire, 
culturelle, économique, diplomatique, 
commerciale, musicale, sportive et 
gustative!  
 
Le dimanche 25 septembre 2016 dès 
11:30 et jusqu’à 18:00 environ.  
 
Je suis donc ravie de vous annoncer que 
les demandes au sein d'ASAMCO sont de 

plus en plus nombreuses et variées.   
 
Notre visibilité et crédibilité pour 
promouvoir la culture coréenne ne cessent 
de croître.                    
 
Chaque nouveau bénévole partage sa 
passion avec nous pour la Corée (K-Pop, 
K-Beauty, K-Food, K-Drama, Taekwondo, 
Karaoké) tout en continuant de développer 
ses compétences de danseur, athlète, 
chanteur, entrepreneur, agent de voyage, 
tourisme d'affaires, organisateur 
événementiels, graphiste, webmaster, DJ, 
cuisinier, rédacteur, écrivain, designer, 
dessinateur, interprète, traducteur, 
orateur, coach, thérapeute, informaticien, 
comptable, avocat, juriste, ingénieur, 
assureur.  
 
Nous continuons de recruter de nouveaux 
membres, même des Coréens ! 
 

- soit pour l'apprentissage de la langue    
coréenne, du français ou anglais débutant  
- soit pour enseigner le coréen en anglais 
ou en français 
- soit pour s'engager comme bénévole au 

sein de nos activités  
- soit pour donner des informations sur la 

Corée, des adresses... 
- soit pour y faire des affaires... des 

recherches  de partenaires, réseautage... 
de stages  
-  soit pour les accompagner durant leur 

premier voyage 
- soit pour aider des institutions ou 

organismes à trouver des sponsors   
- etc. 

Nous essayons chaque fois d'agrandir 
notre réseau de personnes ou partenaires 



	

	 	 3	

compétents sur des sujets de plus en plus 
spécifiques. 

  
De même, nous cherchons à développer 
les intérêts de la carte de membre 
ASAMCO : par exemple, avoir des 
réductions de 10% dans les restaurants 
coréens ou dans les magasins 
d’alimentation.   
Cette carte de membre sert à s'identifier 
comme membre actif payeur pour entrer 
dans le monde de la Hallyu, le monde 
diplomatique en Suisse ET en Corée du 
Sud.  
Elle donne aussi accès à notre réseau 
d’Ambassadeurs en Corée du Sud.  
 
Si vous avez des idées d'événements, de 
salons, d'animations, des projets à faire 
partager, des témoignages à donner, des 
mécènes ou toute autre information à 
nous communiquer…, n'hésitez pas à 
nous écrire à info@asamco.ch   
Nous serons ravis de le partager sur le net 
ou sur FB, comme nous l’avions fait pour 
les Championnats du monde juniors de la 
natation sous l'eau avec palmes à la 
piscine d'Annemasse et au lac de Machilly 
en début juillet ! Quelle belle surprise ! Il y 
avait une délégation de 22 Coréens !  
 
Tous ces projets sont riches de belles 
rencontres, de passionnés, à la 
découverte de la Hallyu Wave. Tout pour 
alimenter nos plateformes et les rendre 
encore plus dynamiques et d'actualité.  
 
Pour 2016-2017, nous avons la joie 
d'accueillir Sey-Yong comme secrétaire, 
Anna pour le Bureau, Laurent comme 
trésorier, Arnaud comme Chef des cours 
de cuisine, Ju comme Webmaster, 
Stéphane comme graphiste, Fouzia 
comme aide-comptable, Mélanie pour nos 
voyages découvertes des contrastes de la 
Corée... Vanessa, Elodie, Victorine, Leticia 
et Abir pour la K-Pop, Vixie pour la K-
Drama, Gerel comme aide-cuisinière et 
enfin Trang pour la gestion de la 
communication avec les aides pour les 8 
plateformes. Toute une équipe de choc 

pour améliorer nos services et prestations 
pour 2016-2017 ! Sans compter tous nos 
traducteurs et correcteurs bénévoles.  
 
Nous vous remercions de votre fidélité et 
de votre confiance.   

 
Nous avons besoin de VOUS pour faire 
vivre ASAMCO.  

Merci de prendre à cœur le paiement de 
votre cotisation 2016 par e-banking afin de 
réduire les coûts postaux et bancaires.  

 
ASAMCO P/a Céline Chevalier, case 
postale 7, 1254 Jussy/Genève  
Postfinance Bulle CCP 17- 356925-6  
IBAN CH74.0900.0000.1735.6925.6  
 
Nous vous serions reconnaissants de bien 
vouloir réitérer votre intérêt pour notre 
Association en nous contactant par mail et 
en nous donnant les prénoms des 
membres de la famille ainsi que la date de 
naissance de vos enfants. 

Merci de bien accueillir les appels 
téléphoniques de nos bénévoles pour la 
mise à jour de notre Data et d'avoir ainsi le 
nombre de membres exacts. (Questions 
souvent posées par l'Ambassadeur et le 
Directeur de KOTRA).  

Nous avons actuellement plus de 200 
adresses de membres et seulement 100 
Koreana magazine. Merci de nous 
préciser si vous désirez le recevoir par La 
Poste Suisse. Vous le trouvez également 
sur notre site web en version électronique.  
 
Au plaisir de vous voir nombreux à notre 
journée spéciale Première Edition Hallyu 
Wave dédiée à la culture coréenne. 
 
Amicalement, au nom de tout le Comité 

Votre dévouée Présidente,  

Céline Chevalier 
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Du 14 au 18 septembre 2016 

Chuseok est l’une des fêtes les plus importantes de la Corée du Sud. Les familles se 
réunissent pour partager le repas et des histoires anciennes. Elles rendent aussi 
hommage et grâce à leurs ancêtres.  

Cette année, le jour du Chuseok a lieu le jeudi 15 septembre. La veille ainsi que le 
lendemain sont également des jours fériés, ce qui offre 5 jours de congé pour les 
Coréens (du 14 au 18 septembre). Durant cette période, la plupart des Coréens se 
déplacent afin de passer le Chuseok en famille. Les touristes peuvent donc profiter 
de la culture coréenne et des activités traditionnelles en toute tranquillité. 

Avant de vous présenter les manifestations du Chuseok, regardons de plus près ce 
que signifie Chuseok pour les Coréens. 

Signification du Chuseok (Hangawi : 한가위) 

Chuseok fait partie des trois principales fêtes coréennes avec le Seollal « le nouvel 
an lunaire » et le Dano « le 5ème jour du 5ème mois du calendrier lunaire ». On 
l’appelle également Hangawi, ce qui signifie « la grande moitié de l’automne ». Le 15 
août du calendrier lunaire est la journée de la pleine lune. 
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Les coutumes du Chuseok 

Le matin du Chuseok, les familles se rassemblent pour le Charye et rendent grâce à 
leurs ancêtres. Les services solennels du Charye ont également lieu lors du Seollal 
(nouvel an lunaire). Lors du Seollal, les Coréens dégustent le Tteokguk (soupe de 
gâteaux de riz). 

Tandis qu’au Chuseok le repas se prépare avec du riz fraîchement récolté, du 
Songpyeon et de l’alcool.  

Puis les membres de la famille partagent et dégustent les délicieux plats préparés. 

La visite des tombes ancestrales durant le Chuseok est connue sous le nom 
de Seongmyo. Durant cette visite, les membres de la famille arrachent les mauvaises 
herbes qui ont poussé autour des tombes pendant l’été et pratique ce que l’on 
appelle le Beolcho. Cette coutume est considérée comme un devoir et une marque 
de dévotion envers sa famille.  

 

 

« Le matin du Chuseok, les familles se rassemblent pour le Charye et rendent grâce 
à leurs ancêtres » 

 

Rédacteur	en	Chef	:		 	 Céline	Chevalier	Delerce	
Graphisme	des	affiches	:		 Stéphane	 	
Relecture	:		 	 	 Anna,	Philippe,	Yohann	
Texte	Chuseok:			 	 Jong-Hyuk	Ju	
Impression	:		 	 	 Amythis	Sàrl,	rue	de	la	Synagogue	34,	1204	Genève	
Equipe	pour	l’expédition	:	 Céline	et	Trang		
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스 위 스 레 만 지 역 한 인 회 

              L'Association  Coréenne  de  la  Région  du  Léman  

Vous invite pour la Fête du CHUSEOK ! 

Président Seonyoul Jee 지선열 

079/202.34.74 ou 022/755.20.10 

jee0726@hotmail.com 

Vice-Présidente Céline Chevalier Delerce 

079/944.944.9 ou 022/320.13.13 

celine.chevalier@asamco.ch 

The Leman Korean Association would like to invite you to our 
CHUSEOK in Chavannes des Bois on Saturday, 17 sept at 11:00 
am.  We will be ready to entertain you all with lots of Korean 
food and Korean products to buy and take home. Hope you 
can join us and celebrate our CHUSEOK together!!! 

Date : le 17 septembre  2016 de 11h00 à 16h00.  

Marché  ouvert dès 10h 

Lieu: Salle communale de Chavannes-des-Bois, Route de 
Sauverny282, 1290 Chavannes-des-Bois. 

Programme: Jeux traditionnels coréens, chansons et 
reproductions, repas et ventes de produits coréens, tombola, 
cadeaux offerts à tous les enfants. 

Marchés coréens avec produits alimentaires à des prix 
raisonnables. 

Merci d’apporter vos cabas pour vos achats ainsi qu’un plat 
sucré ou salé de votre choix. 

Membre : 10 CHF                   Non-membre  adulte : 20 CHF   

Enfants : Gratuits  

Homepage : http://cafe.naver.com/leman  
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AGENDA 2016 

즐거운 추석 보내세요!	

Cours de cuisine & 
ses traditions, 
K-Food 

Dimanche  
2 octobre 

Grain de Sel 
Rue Prévost-Martin 8 
1205 Genève 

Arnaud Piguet 

Cours de langues Chaque semaine Ecole Persiaux Seung-Jong Shin 
Collecte, location & 
vente de Hanbok 

Merci de ne pas jeter 
vos costumes, mais 
de les offrir à 
ASAMCO 

Synagogue 34 

1204 Genève 

Céline Chevalier 

 

Hanok 
 
 
Karaoké  

K-POP, K-Drama, K-
Beauty,Taekwondo,  
Vendredi 23 sept 
dès 20h 

 
www.asamco.ch 
www.facebook.ch 

Leticia Delavaux 
Vixie Casassa 
Anna Longo 
Helen Yau 

Voyages 
« découvertes » des 
contrastes coréens 

Départ Vendredi 
Saint 

www.asamco.ch 
www.facebook.ch 

Céline Chevalier 
Mélanie Barbier 

Seollal  
Chuseok 
Journée Sportive 

Février 
Septembre 
Baden 

http://cafe.naver.com/leman 
www.asamco.ch 
www.facebook.ch 

 
Seonyoul Jee 

Voyages d’affaires 
 
Hallyu Wave 

Date TBC 
 
Dimanche  
25 Septembre dès 
11h30 

Swiss Asian Chamber of 
Commerce Romandy 
(SACC Romandy) 
Swiss Korean Chamber of 
Commerce (SKCC) 

 
Céline Chevalier 
Présidente 

 
Voyage académique 

Départ de Genève le 
samedi 5 novembre 
Arrivée à Genève le 
12 novembre 

Professeur 
Jean-Henry Morin 
(Uni Genève) 

Céline Chevalier 

Salon International 
des Inventions GE 

Avril Palexpo Genève Céline Chevalier 

SIIF Coex Center 
Seoul international 
Invention’s Fair 

 1-4 Décembre Amythis Sàrl Céline Chevalier 

SACC Zurich Avril Assemblée Générale Céline Chevalier 
BBQ Ambassade Mi-août  Berne Céline Chevalier 
Compétition de Golf 
des Ambassadeurs 

15 Septembre  Andermatt Céline Chevalier 

Souper de fin 
d’année 

Vendredi 9 
décembre 

Restaurant Kimchi Céline Chevalier 

WEF Janvier Davos Céline Chevalier 
Salons dans le futur  Communica 

Comptoir Suisse  
Fête de l’Automne 

A vos propositions sur 

info@asamco.ch  

Céline Chevalier 

P.S. Agenda susceptible de subir des modifications,  


