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Le plus grand écran tactile de 82" est coréen !!! 
Vive la technologie, Vive la Corée ! 
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 EDITO 
 
 
 Chers membres, 

 
 

Moi ? je m’appelle Georges Gallien et j'ai posé ma 
candidature pour être le nouveau webmaster de 
l'association. Je suis vietnamien et coréen de cœur. 
Mon épouse Aurore est coréenne adoptée et nous  
avons 2 adorables loupiots Chloé et Samuel. 

 
En tant que « Geek » confirmé, je me suis 
naturellement proposé pour reprendre le site de 
l'association et le redynamiser avec l'aide de Céline, 
Aurore, Joëlle, Laurence, Gilbert, membres du comité 

sans oublier In-Sung, Luc-André et Laurent. 
 
Actuellement, le comité est en pleine réflexion afin que le nouveau site puisse être lancé 
au plus vite. Il n’y aura pas de changements majeurs, seulement de nouvelles rubriques 
d’informations sur divers sujets liés à la Corée (culture, news, informations sur le pays, 
films…) qui seront mis en ligne et actualisées régulièrement.  
 
Vos idées et suggestions seront les bienvenues ! 
 
En attendant l’ouverture du nouveau site, nous avons crée un groupe Asamco sur le site 
de www.Facebook.com. N’hésitez pas à nous rejoindre ! Cela donnera peut-être envie à 
d’autres internautes de Suisse ou d’ailleurs d’adhérer à notre association.  
 
Je me réjouis de faire plus ample connaissance avec vous lors des prochaines activités. 
Nous vous attendons nombreux !  
 
Sur ces mots je vous dis à très bientôt. 
 
Amicalement 
 
Géo. 
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Calendrier de l’association 
 

 
Février 2009 
 

Samedi 21    Seollal  
Lieu :   Salle de Réunion Ecole Belvédère  
Adresse :  71-73 chemin de la Montagne 1224 Chêne-Bougeries  

 
 
Avril 2009 
 

Dimanche 26   Cours de cuisine – Complet 
 
 

Mai 2009 
 

Dimanche 3   2ieme cours de cuisine 
  Lieu :   chez Céline Chevalier Delerce 

Adresse :  75 route du Salève 74140 Machilly France 
 
 
Aout 2009 
 

Fin de l’été    Fête de l’Indépendance coréenne  
Lieu :  Ambassade de Corée 
Adresse :  Kalcheggweg 38 Bern  

 
 
Septembre 2009 
 

Samedi 12    Chuseok  
  Lieu :  Salle communale de Perdtemps 

Adresse :  Place Perdtemps 1260 Nyon 
 
 

 
Novembre 2009 
 

Samedi 7    Souper Asamco 
Lieu :  Restaurant GAYA 
Adresse :  Rue Ferrier 19, Genève  
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Cours de cuisine 
 
 

Le dimanche 3 mai 2009 à 11h30 
 
 

Chez Céline Chevalier Delerce 
75 route du Salève 

74140 Machilly France 
 

+33 450 37 98 22 ou au 079 213 94 42 
 
 

Menu : 
 
 

Soupe aux rondelles de pâtes de riz (ttokkguk) 
 

Poitrine de porc grillée (San gu’i op sal) 
 

Riz nature (Bap) 
 

Chou chinois fermenté au piment (Kimchi) 
 

Légumes (Namul) 
 

Desserts maisons 
Boissons offertes 

  
 
 

Coûts de la journée : 
  

40.- pour les membres dès 12 ans 
50.- pour les non-membres 

 
Versement de 20.- sur CCP 17 - 356925 – 6 

Fera foi de votre inscription 
 

L’acompte ne sera pas rendu passé le délai d’inscription ! 
Merci pour votre compréhension… 

 
 
 
 

Inscription obligatoire : délai au samedi 25 avril 2009 ! 
Places limitées 
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LE COIN DES LECTEURS 
 
 
 
Chers membres, 
 
Cet espace vous est réservé ! 
Vous pouvez envoyer vos faire-part, articles ou commentaires par 
courrier ou par e-mail à info@asamco.ch. 
Nous les publierons dans la mesure du possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACE PUBLICITAIRE 
 
 
Commerçants, restaurateurs, indépendants : cet espace est idéal pour y faire votre publicité à 
un prix mini. Veuillez nous envoyer vos propositions par courrier ou par e-mail. N’oubliez pas 
que bulletin est également envoyé dans des lieux publics, touchant ainsi un nombre substantiel 
de personnes.    

mailto:info@asamco.ch�


 

 


	Lieu :   chez Céline Chevalier Delerce
	Cours de cuisine
	Le dimanche 3 mai 2009 à 11h30
	Chez Céline Chevalier Delerce
	75 route du Salève
	74140 Machilly France
	Menu :
	BON DE COMMANDE
	A retourner à:         
	           
	L’HARMATTAN, 7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris
	Veuillez me faire parvenir ............ exemplaire(s) du livre :
	Corée : réunification, mission impossible ?  Au prix unitaire de 33,50 €

