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Ce fut dans un joli cadre avec un décor Sino Thaïlandais avec boiseries, fontaine intérieure et
chaises ouvragées, sous un ciel de verdure éclairé du Restaurant le Bangkok à Cannes que se
déroula notre Diner pour fêter le NOUVEL CHINOIS 2016. Le bureau a accueilli ses convives en
leur remettant un sticker en forme de coeur portant leur prénom et leur signe astrologique
chinois.

Une fois tous les Convives « animaux Chinois » arrivés, nous priment l'apéritif maison, puis une
photo de famille devant le bouda où les convives étaient habillées en Thaïlandais :
en turquoise pour Doralicia, Christine en robe de soie chinoise, Brigitte en robe de soie
longue chinoise, Hélène en tenue chinoise jaune et or, Sylviane en rouge pourpre. Quant à
notre gente masculine, John en chemise blanche chinoise ainsi que François en veste
chinoise bordeaux, un panachage de couleurs pour égayer la soirée.

Après la photo de famille, nous passâmes à table où chacun de nos convives ont trouvé leur
place d’après un plan de table ayant été établi, ou sur chaque assiette il y avait les prénoms
de chacun un petit dossier du Club Ambassador.

Notre présidente Brigitte a donné son discours de bienvenue en rappelant les origines de
l'Ambassador Club : l'ordre du jour, les prochaines sorties et manifestations, « prendre le
manche d'un avion » pour le mois de mars, une soirée dansante par mois, l'Assemblée
générale Nationale et Internationale qui fêteront les 50 / 60 ans des Clubs les 21/22/23
octobre à Paris en invitant vivement chacun de nos membres à réserver ce week-end qui sera
sublime et plein de surprises !

La parole est donnée à John qui nous parla des signes astrologiques « animaux » que nous
sommes dans l'Astrologie Chinoise avec leurs différentes affinités, les bonnes ou moins
bonnes choses qui nous attendent pour chacun de nous durant l'année 2016. Chaque
convive s'est vu remettre un petit dépliant sur son signe Chinois. Une petite particularité pour
Doralicia qui est du signe du Singe « de feu » qui ,plus est, le signe maître pour l'année
2016. Une année exceptionnelle qui attend Doralicia la benjamine de notre club !

Alexandre le Patron du restaurant nous a concocté un menu dégustation exceptionnel avec
seulement 10 plats à volonté ! Tous plus délicieux les uns les autres. Une ambiance très
animée, où la joie et la bonne humeur étaient de la partie… Une surprise attendait
certains convives, Christine, Vannessa, Annie, Pierre ont eu un dessert particulier car leur
anniversaire se trouvait durant ce mois de Février. Une bougie pour chacun d’eux qui en
s'allumant, s’ ouvrait en fleur de lotus avec 6 bougies. Un festival de lumières... Et en plus un
petit cadeau pour chacun : Une orchidée ou un petit rosier !
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Après le café et le digestif « petit clin d'œil » aux femmes et aux hommes, nous nous sommes
tous retrouvés autour de la table ronde pour papoter et rires autour de blagues et anecdotes.

Grâce à la participation de chacun de vous, nous avons passé une excellente soirée, animée
et décontracté avec des convives de grande qualité. En effet chaque soirée est unique grâce à
la présence de chacun de vous !

Après les douze coups de minuit, nous nous sommes dits « au revoir » et… à la prochaine fois
avec pour le mois de mars un peu de hauteur !
Mille mercis encore à vous tous chers Ami(e)s.

AMBASSADOR CLUB de CANNES |

John Rebmann
Secrétaire Général
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It was in an idylique setting of Sino Thai wooden decoration, indoor fountain under a green lit sky that the
office received guests, each wore a heart with name and Chinese astrological animal symbol.
Once all the 'animals' arrived we celebrated with an aperitif 'maison' followed by the family photo in front
of the Boudha. Guests were wearing oriental costumes and Doralicia in superb Thai turquoise gown,
Christine in Chinese Silk, Brigitte dressed in a long silk Chinese dress, Helene with here yellow and gold
Chinese robe and Sylviane in red and purple. The gentlemen included John in his original Chinese white
shirt, and François dorned an embroidered dark red jacket.
After the traditional family photo everyone sat in their reserved places placed by Brigitte.
The opening speech by our President Brigitte recalled the origins of the Ambassador Club and the Order
of the Day, the next outings and happenings in the near future which includes the aeroplane initiation
afternoon in March, an evening on the dance floor and reminding the General Assembly (National and
International) of the 50/60 anniversary of the Club taking place on the weekend 21/23rd October next in
Paris. Everyone is recommended to reserve this wonderful 3 days in advance.
John was then invited take speak about the Chinese Astrology and the significance of each astrological
animal and their influence on our New Year 2016. An exceptional year is predicted for Doralicia, the
youngest in our club who is influenced by the year of the Monkey of fire.
The owner of the restaurant, Alexander, realised a splendid menu with only 10 dishes for each of us to
savour! A surprise awaited for our guests, Christine, Vanessa, Annie and Pierre who enjoyed a very
particular birthday dessert. A central candle once extinguished opening out into a lotus flower with
another 6 candles creating a festival of fire.
After coffee and digestif (small wink for both male and female), we finished the evening around a round
table relating funny jokes and anecdotes.
With the participation of everyone we all had an excellent casual evening, well animated with quality
people.
After the midnight bells rang, we said our 'goodbyes' and everyone looks forward to the March dinner
event!
Translater by Vanesa Solari .
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