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AMBASSADOR CLUB PRESENTATION
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Ordre du jour

Objectif     : La création du 2  ème   Club Ambassador sur la Côte d’Azur à Cannes.

- 1)   Présentation

- 2)  Adhésion au club et cotisation 

- 3) Election  du président et création du bureau 

- 4) création de l’association

- 5) Propositions d’activités

- 6) Présentation de l’assemblée générale de Paris 2016 qui est 
les 60 ans de l’Ambassador Club International et le 50 ans de l’ 
Ambassador Club France.

- 7)  Réunion et activité mensuelle

- 8) Divers
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Nous nous sommes réunis dans les salons de l’hôtel Martinez à Cannes 
autour d’un thé, d’un jus de fruit, d’un café avec petits gâteaux ou olives pour 
l’apéritif en fonction de chacun.

Pour cette présentation du club  Ambassador, étaient présents : de gauche à 
droite :

Brigitte, Nicolas, Annie, Sylvianne, Fatima, John, Marcel, Sébastien, Jean-
Claude.

    

                                                                                                                        

              

                     Brigitte                       Nicolas                 Annie                             Sylviane                 Fatima

                                                                                                                                         

                     Sébastien                        John                          Marcel                    Jean-Claude
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Corine,  Christine, Delphine, Marie-Lou, Anny, Bernard, Eric se sont excuser, 
absence pour cause de maladie, ou en déplacement à Paris pour certain.

1) Présentation : Nous avons commencé par nous présenter, puis avons fait une 
présentation du club Ambassador. D’abord la création en Suisse, puis dans les 
autres pays. Club de tolérance, d’amitié, sans jugement ni appartenance politique 
ou religieuse. Avons parlé de tous les clubs qui existent dans le monde (voir la 
photo du monde avec tous les drapeaux représentant les différents pays où se 
trouvent des clubs Ambassador. Nous avons montré aussi le dessin de la maison 
Ambassador. 

2) Adhésion au club et cotisation Nous avons ensuite parlé de l’adhésion au club et de  
la cotisation annuelle de 105€ par an. 

3) Election du président et création du bureau : Nous avons parlé de l’élection d’un 
président, d’un vice-président d’un secrétaire et d’un trésorier qui se feront aider 
par des membres pour les différentes activités : culturelles, sorties, spectacles, 
manifestations à thème ou autre.

4)  Création de l’association : Une fois le bureau voté faire la déclaration à la 
préfecture et en banque, création du site web.
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5)      Proposition d’activités : Nous avons parlé des différentes activités que nous 
pourrions faire. Proposition de sorties à la journée. Par exemple à Saint Tropez avec
l’aide de  Jean-Claude et le club Porsche, ou sortie au Grand prix de Monaco.

Aussi une sortie à Monaco organiser avec le concours de Fatima qui travaille à 
Monaco et pourrait nous faire de belles propositions. Proposition de soirées 
dansantes ou de soirées cabaret, ou spectacles. J’ai proposé que Corine nous aide 
car elle aime beaucoup danser. J’ai proposée d’organiser de faire monter les 
marches du Palais pendant le Festival du film, proposition d’aller à Apricale en Italie 
avec le concours de John. Proposition de  donner aussi un autre objectif à 
l’association du style parrainer une O.N. G. ou une autre association humanitaire 
national ou locale. Il y a eu  encore beaucoup de propositions….

Nous avons décidés de nous réunir en décembre aussi dans les salons du Martinez 
pour faire un planning des activités pour les 6 mois à venir, à savoir une activité par
mois. Un mécène offrirait  l’apéritif pour fêter la création du club si cela se fait.

6)      Nous avons présenté l’assemblée générale France qui a lieu une fois par an. A 
chaque fois dans une ville différente en France, et parlé de celle de 2016 qui à lieu à
Paris au mois d’octobre. Nous avons parlé de l’assemblée générale Internationale 
qui se trouve dans un pays différent et qui a lieu elle aussi une fois par an. En 
exemple nous avons parlé de celle de Baden en Suisse. Avec cette année un 
nouveau président qui est suisse, élu pour 3 ans. L’ancien président était Allemand.

  

7)      Réunions et activités mensuelles : Nous avons parlé de  nous voir donc en décembre
pour définir les activités pour les 6 prochains mois et prévoir les dates, et les 
personnes qui se chargent de chaque activité et que j’aiderai bien sûre.

8)      Divers: Après nous avons fait un tour de table pour savoir s’il y avait des questions 
diverses.  Notamment la question que chacun paiera son repas. Il y a eu aussi une 
question sur le Mécénat, j’ai répondu que plusieurs d’entre nous étions gérant de 
société, et pouvaient très bien faire un don pour l’association. 
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J’ai remercié les participants de leur intérêt et de leur participation positive pendant 
cette rencontre.  

Je vous propose plusieurs dates pour notre prochaine réunion en décembre et vous 
appellerais chacun au téléphone.

Brigitte SCHWARZ
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