AMBASSADOR CLUB de
CANNES CROISETTE
Déjeuner chez Brigitte le 19 mai 2021

AMBASSADOR CLUB de CANNES
CROISETTE

En cette période de printemps et de semi-déconfinement à Cannes, ou
la lumière n’est encore pas au top, le temps étant capricieux
(Pourtant les Saints de glace sont finis), mais la température oscille entre
20 et 22 degrés, avec soleil et nuages.
Nous nous attendions à une journée chaude, mais elle l’était dans nos
cœur, étant toutes et tous contents de nous revoir.
Comme le veut le protocole, nous étions donc tous par table de 4 ou 5 et
une table de 7 à au moins 1,50 mètre chacun les uns les autres.
Nous étions 15 pour une surface totale de 130m² en plein air donc tout
OK.
Nous avons donc pris un Mojito ou Spitz avec la délicieuse tapenade
apportée et faite maison par Monique.
In this period of spring and semi-deconfinement in Cannes, where the
light is not yet at the top, the weather being capricious
(Yet the Ice Saints are over), but the temperature fluctuates between 20
and 22 degrees, with sun and clouds.

We were expecting a hot day, but it was in our hearts as we were all
happy to see each other again.
As the protocol requires, we were therefore all in tables of 4 or 5 and a
table of 7 at least 1.50 meters apart from each other.

There were 15 of us for a total outdoor area of 130m², so everything was
OK.
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So we took a Mojito or Spitz with the delicious tapenade brought and
homemade by Monique.

A la table 2 il y avait Lucette, Christine, Jean-Claude et Nelly.
A la table 3 nous étions, Monique, Sylvie, Brigitte, Pierre, Jean-Claude et
John.
Puis notre ami Sébastien qui est membre du club depuis le début, m’a
aidé pour l’intendance et les photos. Toujours super sympa et serviable.
Nous l’aimons bien notre Sébastien, et en plus il avait la classe ! Donc
c’est lui qui était notre chef pour préparer le barbecue saucisses,
merguez, brochettes poulet et bœuf préparé par notre boucher.
At table 1, we put our elders, more comfortable for lunch. There was
Isabelle, André, Martine, Janine.
At table 2 there were Lucette, Christine, Jean-Claude and Nelly.
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A la table 1, nous avions mis nos ainés, plus confortables pour déjeuner. Il
y avait Isabelle, André, Martine, Janine.
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At table 3 we were, Monique, Sylvie, Brigitte, Pierre, Jean-Claude and
John.
Then our friend Sébastien, who is a member of the club, helped me with
the stewardship and the photos. Always super friendly and helpful. We
really like our Sébastien, and he was classy too! So he was our chef to
prepare the barbecue sausages, merguez, chicken and beef kebabs
prepared by our butcher.

De gauche à droite : Janine, Isabelle, André, Monique
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En entrée nous avions œuf mimosa au thon préparés par Lucette et JeanClaude et quiche lorraine apporté par Monique.
Puis, brochettes accompagnées d’une salade de riz préparée par Martine
et une salade végan préparée Sylvie.

As a starter we had egg mimosa with tuna prepared by Lucette and JeanClaude and quiche Lorraine brought by Monique.

De gauche à droite: Christine, Lucette, Nelly, Jean-Claude
Left to right Christine, Lucette, Nelly, Jean-Claude
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Then, skewers accompanied by a rice salad prepared by Martine and a
vegan salad prepared by Sylvie.
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Ensuite, nous avons eu le fromage et le pain apportés par Pierre et JeanClaude.
Then we had the cheese and bread brought by Pierre and Jean-Claude.

De gauche à droite: Jean-Claude, Monique, Pierre, Sylvie, Brigitte, John.
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Puis, le dessert, Tarte au Pommes apportée par Lucette, tarte au fraises
apportée par Sébastien, Soufflés au citron apportés par Isabelle

Les vins apportés par Sylvie, Nelly, et John.
Fleurs offertes par Lucette et Jean-Claude et André.

Puis café, avec Chouquettes apportées par Sylvie et chocolats offerts par
Brigitte et Janine.

Passons au choses sérieuses:

1) Notre séjour en Corse que Sylvie nous a très professionnellement
préparé. Une semaine de rêves avec Plage digne des Séchelles,
nous avons tous prévu un maillot de bain par jour, car Sylvie nous a
prévu une plage différente par jour. Puis circuit culturel à Ajaccio
dans la ville natale de Napoléon, et un peu de gym car nous avons
aussi une plage dans un lac de montagne, donc pédalo, sport
nautique, il va falloir faire un peu de gym, mais nous avons déjà
tous commencés, car l’été arrive….! Youpi, ces messieurs vont
rentrer le ventre et les dames bomber le torse!!!!!.....
Pour ce voyage nous sommes 12 personnes du Club cela va être TOP.

Then coffee, with Chouquettes brought by Sylvie and chocolates offered
by Brigitte and Janine.
Let's get down to business:
Speach made by Brigitte for:
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Speach fait par Brigitte pour:
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1) Our stay in Corsica that Sylvie prepared for us very professionally. A
week of dreams with Plage digne des Séchelles, we have all planned
one
2) swimsuit per day, because Sylvie has planned a different beach for
us each day. Then cultural circuit in Ajaccio in the birthplace of
Napoleon, and a little gym because we also have a beach in a
mountain lake, so pedal boat, water sport, we will have to do a little
gym, but we have already all started , because summer is
coming….! Yup, these gentlemen are going to bring their stomachs
in and the ladies bulge out their chests !!!!! .....
For this trip we are 12 people from the Club it will be TOP.
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2) J’ai parlé de notre sortie pour visiter le bateau le Belem encore dans
le port de Cannes, ( La sortie du mois de juin) suivi d’un repas au
restaurant sur la plage du Palm beach. Nous serions 13 personnes
déjà!
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2) I talked about our outing to visit the Belem boat still in the port
of Cannes, (June outing) followed by a meal at the restaurant on
Palm Beach. We would be 13 people already!
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3) Puis nous avons parlé de notre congrés.
Nous avons organisé l’attribution des roles de chacun pour ces 3 jours, et
tout le monde participe.
Nous avons aussi trouvé 2 sponsors supplémentaires à Savoir: Lucette et
Jean-Claude Foucart.
Nous avons décidé que pour notre Club, les hommes seraient élégants
d’avoir pour nos 2 soirées un noeux papillon jaune.
Et pendant la journée tout le monde aura pour notre club un foulard jaune
pour être vu de loin. Du soleil pour tout le monde.

Then we talked about our congress.
We have organized the assignment of roles for each of these 3 days, and
everyone is participating.
We also found 2 additional sponsors to know: Lucette and Jean-Claude
Foucart.
We decided that for our Club, the men would be smart to have a yellow
bow tie for our 2 evenings.
And during the day everyone will have a yellow scarf for our club to be
seen from afar. Sun for everyone.
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Voila une journée bien remplie, et une après-midi qui se finie bien. Nous
sommes restés ensemble de 11h30 à 18 h donc l’ambiance très sympa
avec pas mal de fous rires.

Here is a busy day, and an afternoon that ends well. We stayed together
from 11:30 am to 6:00 pm so the atmosphere was very nice with a lot of
giggles.

A bientôt, Bye-Bye
Brigitte SCHWARZ
Présidente
Club Ambassador Cannes Croisette
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