
Première soirée de l’Association 
à la salle Point Favre à Chêne-Bourg

Mercredi 23 novembre 2011 s’est tenue la soirée de lancement de l’Association Frédéric Fellay. 
Un dîner des plus agréables au cours duquel l’Association, par l’entremise de sa présidente 
Marie-Claude Fellay, a présenté ses objectifs. Ceux-ci en plus de favoriser la recherche 
scientifique contre les tumeurs cérébrales, visent à améliorer l’environnement des malades et 
de leurs proches, que ce soit en milieu hospitalier ou à domicile, durant ces moments pénibles, 
notamment via la mise sur pied d’actions ponctuelles apportant un brin de rêve à ces personnes. 
Cette soirée s’est révélé être un moment de rare convivialité et d’humanité, illustrée à merveille 
par les deux hôtes d’honneur de cet évènement que furent le Prof. Pierre-Yves Dietrich et 
Michel Pont. Deux personnes dont la gentillesse n’a d’égal que l’accessibilité et l’écoute.

Il ne me reste qu’à souhaiter longue vie à cette association, même s’il ne m’apparaît pas de 
mauvais ton de se laisser bercer par l’utopie que sa raison d’être se dissoudra dans un avenir 
pas trop lointain... Un tout grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cet évènement 
et rejoint ce combat qui ne pourra se conclure que sur un smash gagnant !

Tristan Zimmermann  

Mot de la Présidente

Merci Tristan pour ce joli billet. Que rajouter si ce n’est que je souhaite relever la chaleur 
humaine et la belle amitié qui ont régné tout au long de la soirée. Quel beau symbole pour une 
association qui veut aider les jeunes adultes que de voir autant de jeunes enthousiastes parmi 
nous. Les générations ainsi réunies nous donnent l’envie et le courage de continuer dans cette 
voie.

La soirée a toutefois été trop courte pour échanger un mot avec chacun, ce que j’ai regretté. 
Encore une fois, je remercie toutes les personnes présentes ce soir-là, pour leur soutien, leurs 
témoignages pleins d’émotion : vous avez contribué au succès de cette belle soirée.

Marie-Claude Fellay

L’Association Frédéric Fellay et le comité d’organisation tiennent à remercier en particulier les 
personnes suivantes :

• Sophie Gallay, pour avoir mené la soirée de main de maître
• Julia Perrin, Luca Voirol et Jérôme Godeau pour leur magnifique prestation musicale
• Georges Richard, prestidigitateur, pour sa sympathique animation
• La maison Genecand pour la qualité du repas et du service 
• Dragan Djokic de la boutique « Comme ça » pour la décoration florale 
• Joseph Menu, paysagiste, pour les plantes de la salle
• Jo Gaudard, pour ses excellents vins
• Laurent Châtelain pour les photos
• nos sponsors pour la tombola : la maison Clarins – le GSHC – un sponsor anonyme
• l’équipe qui gère la salle Point Favre
... et nos petites mains, Laure, Lucie, Nolwenn, Amandine, Yoann et Céline.


