Cher Membre, Cher Épicurien
Au nom du Comité de GenevaCigars je tiens tout d'abord à vous remercier de votre participation à nos dégustations
mensuelles, qui vous ont permis de découvrir de nombreuses vitoles, ainsi qu'à nos rencontres du mercredi.
Afin de renforcer ce lien qui nous unit autour du Cigare, nous avons planché sur une nouvelle formule pour nos
dégustations mensuelles.
Je suis heureux et impatient de vous présenter ce que nous avons concocté pour vous et qui sera mis en place dès la
nouvelle année.
Premier point, le nombre des dégustations annuelles passera à 6, en principe une tous les deux mois.
À ces occasions nous vous proposons dorénavant 2 cigares ; un module comme apéritif (en principe un petit
module), puis un module après le repas (en principe un grand module).
Nous continuons bien évidemment de vous proposer des cigares d’intérêt, soigneusement sélectionnés par notre
Comité.
Durant ces soirées un repas sera pris en commun, soit à notre lieu de résidence, soit dans un autre établissement.
Désormais, votre cotisation annuelle couvrira l'ensemble des 6 événements, incluant les cigares, les repas et les
boissons.
La cotisation est fixée à CHF 600.00 annuellement, cotisation dont le versement pourra se faire en une ou deux
fois. Comme indiqué plus haut, elle inclut les six dégustations / repas annuels. D'autres événements ad-hoc
continueront d'être organisés, comme l'ont été jusqu'ici la Nuit du Superbowl et la Garden Party.
Nous resserrons encore davantage nos liens avec le Montiro, dont nous devenons officiellement résident.
Concernant les After-Work du troisième mercredis du mois, ils continueront à se tenir comme ces dix dernières
années.
Une question ? N’hésitez pas à prendre contact avec l'un des membre du Comité, ou moi-même.
Nous sommes persuadés que vous accueillerez favorablement cette nouvelle formule et nous vous donnons rendezvous pour la première soirée de 2019.
La prochaine Rencontre du mercredi aura lieu le 16 janvier 2019 à 18:00 au Montiro.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de fin d'années et vous souhaitons un passage heureux et bien enfumé
vers 2019.
Au nom du Comité

(Daniel Ceszkowski, Président)

