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Chers amis, 
 
 
Après une trachéite carabinée et un arrêt de travail, c’est en pleine forme que je prends enfin la 
« plume » pour vous souhaiter au nom de l’ASAMCO et de son comité : 
 

 
Tous nos vœux de bonheur pour ces Fêtes de fin d’année 2009 ! 

Passez un Joyeux Noël, un Bon Nouvel An en famille, entre amis, au travail ou en vacances… ! 
Notre coin lecteur vous permet de partager avec nous un moment particulier de votre vie… 
 
Vous trouvez également dans ce bulletin, une ébauche du calendrier 2010. J’espère que le 
programme vous donne envie de promouvoir notre association ! Nous continuons de recruter 
pour le comité et en particulier des amis pour notre site ! Contacter directement Georges notre 
« cerveau » informatique ou écrivez un mail sur info@asamco.ch! D’avance un immense MERCI 
pour votre engagement ! Plus nous avons de personnes avec des talents différents, plus notre 
association est  colorée! En plus on est sympa… 
 
Je profite de cette fin d’année pour remercier tout particulièrement Georges (responsable du site 
et de la maintenance informatique, un génie quoi !), Aurore (notre secrétaire de choc) et Joëlle 
(notre trésorière indispensable !)  pour leur énorme et fidèle contribution…ils travaillent avec 
tant de zèle et de bonne humeur…c’est un vrai délice et un cadeau. 
 
Un merci aussi à tous nos amis qui de loin comme de près nous aident et nous soutiennent par 
des dons, par des messages d’amitié, des coups de mains lors des activités : merci à Laurent 
d’avoir accepté de devenir notre vérificateur des comptes et à Jean-Daniel de l’avoir été jusqu’à 
ce jour ! 
 
Nous allons continuer de développer notre relation avec les autres associations, l’Ambassade, les 
Missions et Monsieur Chang avec les films sur la Corée….une nouveauté !  
 
Je reste bien sûr à votre disposition pour toute autre proposition de développement de notre 
association…un membre m’a proposé d’organiser un festival coréen, je suis d’accord mais je 
pense que nous devons encore un peu étoffer notre comité ! Et trouver des sponsors…. ! Mais je 
garde l’idée… 
 
En tant que présidente de l’ASAMCO, je tiens vraiment à vous dire toute ma reconnaissance pour 
votre confiance et pour vos signes d’amitié. Je vous embrasse…. 
 
Céline 
 
Chevalier Delerce 
079 213 94 42 
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Calendrier 2010 
 
Fête du Sollal 
Date :  27 février   
Lieu :   Salle communale de Nyon 

Rue des Marchandises 4, 1260 Nyon 
Parking Perdtemps 

 

 
 
 
 
Projection des films de Mr Hang Jin CHANG en charge de la promotion de la 
culture coréenne et de son héritage.  
Date :  27 mars 
Lieu :  A préciser   
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Cours de cuisine pour les members à Machilly. 
Date :  6 juin     
Lieu :  Machilly 

Limité à 16 personnes 
 
 
Fête de l’indépendance 
Date :   7 ou 14 aout   
Lieu :  Ambassade de Corée 

 
Kalcheggweg 38, 3006 Bern 

 
 
 
Chusoek  
Date :  11 septembre 
Lieu :  Salle communale de Nyon 

Rue des Marchandises 4, 1260 Nyon 
Parking Perdtemps 
 
 

A.G Asamco 
Date :  24 ou 31 octobre 
Lieu :  Salle communale de Jussy  

312 Route de Jussy, Jussy Suisse.  
 
Arrêt bus C : Jussy-Place 
 (horaires consultables sur 
http://www.tpg.ch/fr/lignec)  

 
 
 
 

 
 
Souper de Noël de l’Asamco  
Date :  4 Décembre    
Lieu :  Restaurant Asadal 

rue des Eaux-Vives 9, 1207 Genève 
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Procès Verbal de l’assemblée général du 25 octobre 2009 
 

Rédactrice du PV Aurore GALLIEN (Secrétaire) 
Animatrice de l'AG Céline Chevalier Delerce (Présidente) 
Lieu Salle communale de Jussy 
Date Dimanche 25 octobre 2009 
Nombre de participants 35 

 
L'Assemblée Générale débute à 15h15  
 
Céline Chevalier Delerce préside l'assemblée. Elle souhaite la bienvenue à l'ensemble 
des participants et adresse ses remerciements et plus spécialement à Monsieur 
Bernard Sandoz et son épouse pour leur présence et soutien actif. Elle énumère la 
liste des absents excusés à savoir : 
 
- Max et Claudine Gendre  
- Audrey Chevalier  
-SE Mr Chang de l'Ambassade de Corée  
- Mr An de la Mission Permanente  
- Mr Kim, 2ème secrétaire de la Mission Permanente  
- Nadine et Jean-Claude Allenbach  
- Jean-Daniel Champod  
- Laurence Hoffer et Gilbert Bapst 
-Seon-Youl Jee 
-Rolf Luethi 
-Dario Kuster 
-Jeong-Ae Ju 
 
Céline exprime son remerciement et sa reconnaissance envers les membres car grâce 
à leur fidélité, l'association peut continuer sa mission de promotion de la Corée. Elle 
remercie également pour les desserts que chaque famille a apportés. Elle précise en 
outre que l'association va bien et qu'il y a une bonne entente au sein du nouveau 
Comité.  
 
En effet, depuis l'assemblée générale 2008, le comité s'est affaibli en nombre suite 
aux démissions du  président en 2007, de la trésorière et du webmaster. Seules 
restaient Céline, Présidente et Joëlle Planchamp, nouvelle trésorière. Par la suite, 
Aurore et Georges Gallien ont rejoint le Comité en tant que Secrétaire et Webmaster, 
puis Laurence Hoffer et Gilbert Bapst (traducteur), In Sung Kim (webmaster) et Luc-
André Merlier (cinéphile pour le site) afin de créer un groupe de webmaster pour le 
site internet de l'association. A fin octobre 2009, le Comité s'est de nouveau restreint 
pour former le "Bureau" composé de Céline, Joëlle,  Georges et Aurore.  
Sur l'année 2008-2009, 4 bulletins ainsi que le magazine Koreana a été publiés et 
envoyés après chaque séance du Comité soit en décembre 2008, mars 2009, juin 
2009, septembre 2009. 
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Rapport de la Présidente 
 
PV 2008  
Scrutatrice : Dominique Rohrbach 
 
Point sur le nombre de membres ASAMCO  
Nombre de membres à ce jour : 86 adresses. Céline essaye de prendre contact avec 
chacun des membres afin de mieux connaitre leur intérêt pour l'association.  
Elle rappelle que les membres qui ne paient pas leur cotisation après 2 rappels seront 
résiliés. Le bulletin de septembre 2009  a été envoyé en 103 exemplaires dont une 
partie à des membres potentiels : personnes ayant demandé un envoi gratuit de notre 
bulletin et du magazine pour consultation. Certains ont déjà répondu oui à l'adhésion 
mais n'ont pas encore payé la cotisation qui validera leur adhésion. L’année en cours 
est gratuite, la première cotisation paie l’année complète suivante. 
 

Présentation des nouveaux membres du comité 
 
- Céline : Pésidente  
- Georges Gallien : Webmaster  
- Aurore Gallien : Secrétaire  
- Joëlle Planchamp : Trésorière  
 
Il reste 1 place de vice Présidence  à pourvoir et toute autre fonction sont les 
bienvenues ! 
Jusqu'à maintenant, il y avait 4 réunions du comité par an. A partir de 2010, il est 
envisagé d'organiser davantage de séances selon nos activités ! 

 
Bulletin Asamco 
 

L'édito est désormais rédigé par chacun des membres du comité "bureau" à tour de 
rôle.  
Les emails reçus sur l'adresse info@asamco.ch sont traités par Céline. 
Tous les membres sont invités à s'exprimer dans la rubrique "coin lecteur"  
Céline rappelle que Asamco couvre toute la Suisse, mais plus particulièrement la 
Romandie avec une majorité dans la région de Genève et  sa zone frontalière. Le 
matériel de l’association est stocké à Machilly. Les bulletins sont déposés au bureau 
postal de Jussy qui nous offre la case postale. La Mairie de Jussy nous offre la salle 
pour notre assemblée annuelle ! 

 
Fêtes du Sollal et du Chuseok 
 

Céline a été nommée Vice-présidente de l’association du Léman pour  le mandat de 2 
ans de Mme Ammy Kim, comme présidente. A ce titre, Asamco est co-organisateur de 
ces 2 fêtes. Ceci implique la participation des membres pour les préparatifs 
(installation de la salle, aide aux stands, aide en cuisine, amène des desserts ou des 
prix pour la tombola, service au repas, traduction...), l'animation (karaoké, prestation 
artistique...) ainsi que pour le rangement de la salle après les fêtes.  
 
Céline rappelle les prochaines dates :  
Sollal : 27 février 2010  
Chuseok : 11 septembre 2010  
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Fête de l'Indépendance à l'Ambassade de Corée : 
 

Asamco fait désormais partie des invités officiels de l'Ambassadeur. 
Céline rappelle qu’il y a encore peu de temps, l'association était invitée avec Kimchi 
(association d’adoptés) et Arirang (enfants adoptés de la Suisse alémanique) selon le 
bon vouloir de l'Ambassadeur dans sa résidence.  
L'inscription est obligatoire et Céline annoncera à l'ambassade le nombre de 
personnes et le nombre des  desserts apportés par les membres. Elle précise qu'il ne 
faut pas s'inscrire 2 fois si on est également membre d’une autre association. Ce n’est 
pas dans la tradition coréenne de s’inscrire aux manifestations ! Mais cela facilite 
grandement l’organisation des buffets ! Et Madame Sona Farina nous en est très 
reconnaissante… 

 
Cours de cuisine coréenne : 
 

En 2009, 2 cours ont été organisés :  
 
1- le 26 avril, Céline, Audrey, Joëlle et Aurore ont assisté au cours de Mme Ammy 

Kim à son domicile. Au menu : salade de soja, kimchi, porc bouilli et soupe de 
tteok  
 

2- le 3 mai, le cours a été organisé par Aurore au domicile de Céline sans la présence 
des enfants. Cette formule est approuvée par la majorité et respecte le vote de 
l’AG 2008. 18 participants. 

 
Site internet et promotion d'Asamco : 
 

Présentation faite par Georges. Le site internet représente la vitrine de l'association et 
offre de nombreuses possibilités pour faire connaître nos activités ainsi que la Corée 
d’une manière plus générale. Georges précise qu'il ne peut à lui seul s'occuper du site. 
Si nous souhaitons développer d'avantage le contenu, il est nécessaire de créer un 
groupe de "webmaster".  
 
Cette année, le comité a investi dans des goodies au logo de l'association : stylos, 
porte-clefs, mugs, casquettes, t-shirts, cartes de visite, tapis de souris...  
Ce sont des petits cadeaux offerts aux personnes qui nous soutiennent.  
 

Flyer Asamco  
 
Céline pense que la carte de visite ne suffit pas. Elle souhaite créer un flyer de 
présentation d'Asamco en 2010 qui serait distribué à toute personne susceptible 
d'intégrer l'association.  

 
Programme 2010  

 
- Limiter les sorties car on participe déjà à beaucoup d'activités  
- Le comité souhaite organiser une sortie test pour  familles au Gurten Kulm (Berne) 
afin de la proposer ensuite aux membres. 
 
Rappel du souper du 7 novembre au restaurant le Gaya 
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Contacts externes  
 

• Céline a rencontré Dae Won Wenger (Secrétaire Général de Goal), qui milite pour 
les adoptés coréens, son siège est à Seoul. Il a promis une aide financière en 2010 
via KIIED.  
 

• Dario Kuster, président de l’Association Suisse-Corée (ancien combattant de 
Panmunjeon)  
 

• Rolf Lüthi, président de l’association culturelle Suisse Corée 
 

• Garder des contacts étroits avec Messieurs Barbey et Sandoz, amis de longues 
dates de Max 
 

• Mme Sunghi Liechti, Présidente des associations coréennes en Suisse (FKAS) 
rencontrée en Hollande lors de la journée sportive européenne.  
 

• Valérie Burnet, Psychologue adoptée qui organise des ateliers de discussion sur 
l'adoption  
 

• Restaurant Asadal : nous offre le kimchi à tous les AG  
 

• Restaurant Gaya : 10% de réduction sur présentation de la carte de membre. A 
noter que la réduction s'applique uniquement pour le détenteur de la carte 

 
• Restaurant le Seoul…en tractation avec Mr Lim pour un rapprochement futur 

 
• L’Ambassade de Corée à Berne 

 
• La Mission Permanente via Monsieur et Madame An et Mr Kim 

 
• Ammy Kim est présidente de l’association du Léman 

 
• Monsieur Chang de Londres pour visionner ses films documentaires 

 
• Jeong-Ae Ju notre artiste coréenne 

 
• Les amis rencontrés lors du voyage de Céline en Corée, sur Face Book ou par 

courrier  
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Points soumis au vote de l'assemblée  
 

1- Rapprochement Kimchi-Asamco  
Christiane Baudraz a repris la présidence de Kimchi suite à l’absence prolongée de la 
présidente Mireille Champod. Résultats des séances du groupe de réflexion, il a été 
décidé de ne pas fusionner mais 7 points ont été proposés pour un rapprochement.  
Lors de l'AG Kimchi 2009, les 7 points ont été mentionnés mais seuls 2 ont été soumis 
aux votes. Céline trouve dommage que Christiane n’ait pas voulu participer aux 
ateliers car pour Fabien et Jean-Daniel il fut difficile d’avoir des opinions sur des  
sujets non discutés avec leur présidente. 
In Sung pense qu'il est prématuré de ré-ouvrir une discussion sur une éventuelle 
fusion. Il y a pour le moment trop de dissension au sein des membres Kimchi.  
Céline demande à l'assemblée si elle souhaite voter ces 7 points sans rien changer aux 
Statuts de l'association. Asamco informera de ses activités à Kimchi et lui laissera libre 
choix d'y participer : 

 => oui à l'unanimité 
 

2- Est-ce qu'un membre "actif" peut mettre une publicité gratuite dans le bulletin ? 
=>oui à l'unanimité 

 
3- Défraiement pour les dépenses des membres du Comité  

        - frais de communications téléphoniques de Céline : CHF 50.-/mois          
        - frais de déplacement lors des comités : 0.50 ct/km 

=> oui à l'unanimité  
 

4- Souper de fin d’année du Comité offert par l’association 
=> oui à l’unanimité 

 
5- Organisation d’un voyage culturel en Corée d'ici 3 ans. Céline demande si les 

membres sont intéressés. 
=> oui à l'unanimité  

 
6- Liste de contacts de tous les membres accessible sur une page sécurisée du site 

internet 
=> oui à la majorité (14 voies)  

 
7- Accord du vérificateur des comptes JD Champod (lettre lue par Céline) 

=> oui à la majorité (14 voies)  
Nouveau vérificateur des comptes dès 2010 : Laurent Walter 

 
L'Assemblée Générale se termine par l'intervention de Mr Hang Jin CHANG en charge de la 
promotion de la culture coréenne et de son héritage.  
4 films ont été projetés :  
- le reliquaire des Saris  
- peintures bouddhistes de l'époque Goryo  
- la grotte de Sokkuram  
- l'évolution technologique en Corée depuis la guerre de 1953 : la Corée aujourd’hui  
 
Fin de l'AG à 18h30 suivi d'un souper en commun 

 
Garderie par notre super et dynamique Baby-sitter Sonia ! 
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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.
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