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le Club Allemand International à Genève

Merci d’avoir contriubé au programme du Club!
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NOTRE VOCATION

SI …
…vous cherchez à établir des contacts avec une communauté

germanophone autour du Lac Léman,
•
•
•

vous voulez élargir le cercle de vos amis et connaissances,
vous vous intéressez à la culture allemande,
vous voudriez assister à des conférences et participer à des
manifestations sur des sujets variés,

….. il vous faut découvrir le Club allemand international à Genève !
Non seulement vous pourrez vous y faire de nouveaux amis, de
nouvelles connaissances et des relations dans le monde des affaires,
mais aussi profiter d’un programme intéressant de manifestations
selon le goût de chacun :
ACTUALITÉ
Des conférences et des débats sont organisés chaque mois avec la
participation d’intervenants hautement qualifiés sur des sujets variés
d’actualité, touchant aussi bien à la culture et aux sciences qu’à la
politique et à l’économie.

Le Club allemand international à Genève a été fondé le 15
septembre 1992. Il s’est donné pour but d’entretenir les liens
entre ses membres ainsi qu’avec les institutions des pays de
langue allemande. Il organise des activités d’ordre culturel,
scientifique et social. Par ailleurs, il entend promouvoir l’intérêt
des membres pour la vie culturelle, politique et sociale dans les
pays germanophones. La langue utilisée par le Club est
l’allemand. Il est politiquement et confessionnellement neutre.
MEMBRES
L’association compte actuellement environ 350 membres,
originaires des pays suivants : Allemagne, Belgique, Pays-Bas,
Suisse, Autriche, France, Espagne et Etats-Unis. La plupart
d’entre eux résident à Genève ou autour du Lac Léman.

VARIÉTÉS
BUREAU
Soirées de concerts, représentations théâtrales et spectales de
chansonniers.
ANIMATION
Cocktail de printemps «Frühlingscocktail» en présence d’un écrivain
ou d’un artiste venu présenter ses œuvres ou avec accompagnement
musical.
Fête de l’été «Sommerfest»

Ralph Tatu – président
Nico Schneider – vice-président
Hans Fritsche –trésorier
Heidemarie Krause – secrétaire
Christian Boettcher – vice-trésorier
Jürgen Jost– recrutement des membres et promotion
Linda Dosch - manifestations
Boris Schereschewsky – liaison avec les institutions genevoises
Yvonne Sperlich – vice-secrétaire
Frank Ziegler – manifestations
Secrétariat du Club: Monika Rissmann

