
 

 

 

 
 
 
 

Ambassador Club France 
 
 
 

 
 
  



FILROUGE  ANNÉE 2012 

2 

 

 
NOTRE HISTOIRE  
ET NOTRE DEVELOPPEMENT  

 
 
Le 31 août 1956, Hans Feuz, Paul Hess et 
Werner von Niederhäusern se sont réunis dans 
l’appartement de ce dernier à Berne/CH pour 
déclarer l’entrée en vigueur des statuts et 
fonder l’Ambassador Club – à triple titre comme 
on peut le lire dans le procès-verbal : « Ainsi 
sont fondés l’ACI (Ambassador Club 
international), le CHAC (Ambassador Club 
suisse) et l’AC Berne 56 (Ambassador Club 
régional) ».  
 
L’AC Berne 56 est le Club fondateur des 
Ambassadors. « C'est le premier pas qui 
coûte ». Le mouvement Ambassador s'est 
inspiré de ce proverbe, car, à peine un an plus 
tard suit la fondation d'un Club régional à 
Lucerne et encore un an plus tard à Bâle. 
Aujourd'hui l’Ambassador Club Suisse compte 
1'650 membres répartis dans 80 clubs.  
 
A l’origine, l’Ambassador Club était 
exclusivement ouvert aux hommes et cette 
règle aura perduré pendant 40 ans.  
 
En 1959, l’ACR de Francfort/Main est le 
premier club fondé hors des frontières suisses. 
D’autres clubs, à Karlsruhe, Berlin, 
Münster/Westphalie et Wiesbaden voient à leur 
tour le jour au cours des deux années 
suivantes. Le deuxième Club national, 
l’Ambassador Club Allemagne, ayant son siège 
à Berlin, est fondé le 1er juillet 1961. On compte 
aujourd'hui en Allemagne 80 clubs régionaux 
regroupant 1'200 membres.  
 
En 1962, c'est le Club national d’Autriche qui 
voit le jour. Il regroupe à l’heure actuelle 
17 clubs régionaux comprenant environ 
400 membres.  
 
Puis, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la 
Belgique (aujourd'hui 600 membres et 42 ACR) 
fondent successivement leur Club national, 
suivis d'autres pays y compris hors d’Europe.  
 

 
A ce jour, l’Ambassador Club international est 
composé de 4'500 membres répartis en 
280 ACR dans 26 pays.  
 
L’extension et le développement des 
Ambassador Clubs internationaux sont en 
passe de se constituer dans différents pays.  
 
Les statuts entrés en vigueur en 1995 à 
Innsbruck admettent les Dames au sein de 
l’Ambassador Club. Aujourd'hui, les clubs 
féminins enrichissent la vie du Club et le 
développement de l’idée Ambassador dans de 
nombreux pays. Puis, l’adoption de statuts 
remaniés lors de l’AD de San Remo le 
22 septembre 2001 a permis de moderniser la 
formulation du sens et des objectifs de 
l’Ambassador Club.  
 
Au cours de cette année, l’Ambassador Club 
s'est doté d'un nouveau site « Internet ». La 
gestion des membres, les programmes, les 
délais, les nouvelles, les reportages 
photographiques, etc. tout peut être traité et 
publié sur ce site sous 
www.ambassadorclub.org. La particularité est 
que chaque Secrétaire de club, à l’échelle 
mondiale, peut utiliser cette gestion. Pour des 
raisons de protection des données, il existe une 
partie protégée qui n’est accessible qu’aux 
membres au moyen d'un mot de passe.  
 
En août 2006, l’Ambassador Club célébrait son 
50ème anniversaire à Berne. Ce fut une fête 
magnifique organisée par les clubs bernois 
sous la conduite du Président IAC, Martin 
Schwarz, une fête qui a enthousiasmé les 
Ambassadors et hôtes venus très nombreux du 
monde entier.  
 
Dernièrement, le développement du Club a été 
mené d'une façon intensive. Une vision, une 
stratégie et un masterplan ont été développés 
dans des workshops internationaux, définissant 
les voies à suivre pour assurer l’avenir de 
l’Ambassador Club.  
 

Extrait du Vadémécum 
de l’Ambassador Club  

 

  
  

http://www.ambassadorclub.org/
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LE MOT DU PRESIDENT  
 
 
Mes chers amis de l'Ambassador Club France, de l'Europe 
et du Monde, 

Le changement de comité est toujours un événement dans 
un club. Cela est d’autant plus vrai dans la période que 
nous traversons. 

Je tiens en premier lieu à remercier Philippe de Lamotte et 
son équipe qui ont su garder l'esprit Ambassador qui nous 
est si cher. Leur comité a mis en place des structures sur 
lesquelles nous nous appuierons. 

Maintenant avec Martine, Jean-Paul, Jean-Luc et Fathia, il 
s'agit d'œuvrer dans la continuité. 

Quel constat ? 

L'effectif actuel du club France nous demande d'être vigilants vis-à-vis de notre budget.  

Notre comité en est conscient, même si les miracles sont rares il nous faut provoquer une 
issue heureuse pour notre devenir. 

Pour ce faire, nous comptons sur chacun de vous pour promouvoir notre mouvement et en 
assurer la pérennité. Le comité vous accompagnera dans vos actions et ensemble nous 
nous entraiderons. 

Nous vous proposerons quelques pistes d'actions afin de nous développer dans l'esprit du 
Club et autour de ses valeurs fondamentales que sont l'amitié, la tolérance et les échanges 
internationaux. Nous restons également à votre écoute. 

L'idée du club est davantage ancrée dans la culture de nos amis de l'Europe du Nord, plus 
difficilement dans la nôtre. Mais ne voilà-t-il pas un challenge qui doit nous mobiliser ? En 
ces temps difficiles, tous les clubs subissent quelques remous. Voilà encore un défi à 
surmonter. 

Tout ceci représente un investissement « temps » non négligeable mais votre nouveau 
comité est motivé pour satisfaire à l'intérêt général et il ne doute pas de votre soutien 
permanent et votre participation effective. 

Pour contribuer à cette perspective, nous ne sommes pas isolés et la structure internationale 
est là pour nous soutenir.  

Aussi pour mieux en mesurer les possibilités le comité vous invite à participer à la prochaine 
rencontre internationale de l’Ambassador Club International qui aura lieu à Côme du 4 au 
6 octobre 2013. 

Bien amicalement,  

Jean-Benoît Torchet  

 
 Président : Jean-Benoît Torchet, Antipolis   jeantoucan@yahoo.fr  
 Vice-présidente : Martine Spiess Lazzarini, Antipolis martinespiess06@gmail.com  
 Secrétaire : Jean-Paul Anthoine, Annecy I jpanthoine@wanadoo.fr  
 Trésorier : Jean-Luc Goddet, Paris  jeanlucgoddet@yahoo.fr   
 Internet : Fathia Schaer, Machilly et Comité ACI  fathia.schaer@orange.fr  

 
  

mailto:jeantoucan@yahoo.fr
mailto:martinespiess06@gmail.com
mailto:panthoine@wanadoo.fr
mailto:jeanlucgoddet@yahoo.fr
mailto:fathia.schaer@orange.fr
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AMBASSADOR CLUB DE FRANCE 
HISTORIQUE (FONDATION À ANNECY : 2 FEVRIER 1966) 

 
 

QUOI QUI OU QUI OU 

 1966-70  1970-72  

Président André LAVOREL Annecy Michel GUYOT Lyon 

Past-Pdt   André LAVOREL Annecy 

Vice-Pdt Albert CHIRON Annecy Pierre SCHANG Strasbourg 

Secrétaire Robert MOOS Annecy Michel NOVE JOSSERAND Lyon 

Trésorier Pierre CHAUMETON Annecy Pierre CHAUMETON Annecy 

 1972-74  1974-76  

Président Marcel STROHMENGER Strasbourg Claude PUTHON Annecy 

Past-Pdt Michel GUYOT Lyon Marcel STROHMENGER Strasbourg 

Vice-Pdt Claude PUTHON Annecy Jean-Guy De GUERINE Clermont-Ferrand 

Secrétaire Pierre MORANDI Dijon Raymond PETIT Dijon 

Trésorier Pierre CHAUMETON Annecy Gabriel BALAY Lyon 

 1976-78  1978-80  

Président Pierre MORANDI Dijon Jacques SOUZY Annecy 

Past-Pdt Claude PUTHON Annecy Pierre MORANDI Dijon 

Vice-Pdt Jacques SOUZY Annecy Raymond PETIT Dijon 

Secrétaire Raymond PETIT Dijon Henry BOUCHEZ Annecy 

Trésorier Gabriel BALAY Lyon Jean CHARVIS Annecy 

 1980-82  1982-84  

Président Jean-Paul PERGE Strasbourg Raymond PETIT Dijon 

Past-Pdt Jacques SOUZY Annecy Jean-Paul PERGE Strasbourg 

Vice-Pdt Henry BOUCHEZ Annecy Bernard VETTIER Annecy-Lac 

Secrétaire Joseph DEPRET Strasbourg Pierre BONIN Dijon 

Trésorier  René EBZER Strasbourg Gabriel GRAY Dijon 

 1984-86  1986-88  

Président Bernard VETTIER Annecy-Lac Loïc LANGOUET Rennes 

Past-Pdt Raymond PETIT Dijon Bernard VETTIER Annecy-Lac 

Vice-Pdt Jacques COLLIN Annecy-Lac Lucien RANAUDEAU Rennes 

Secrétaire Gil DIZERENS Annemasse Jean-Pierre COUBARD Rennes 

Trésorier Jean LAZZARINI Annemasse Jacques GUEUTIER Rennes 

 1988-90  1990-92  

Président Jean-Pierre COUBARD Rennes Christian FRANCOIS Antibes 

Past-Pdt Loïc LANGOUET Rennes Jean-Pierre COUBARD Rennes 

Vice-Pdt Pierre DANTAGNAN Chambéry Alain BIGNONNEAU Antibes 

Secrétaire Lucien RENAUDEAU Rennes Jean-Michel DOUZON Antibes 

Trésorier  Jacques GUEUTIER Rennes Roland LICCIARDI Antibes 

 1993-94  1995-96  

Président Didier SIMON Annecy-Lac Jean-François MANSUINO Bourg-en-Bresse 

Vice-Pdt  Max MICHEL Annecy Jean-Luc GODDET Paris 

Secrétaire Jean LAZZARINI Annemasse Jean-Paul NICOLLET Bourg-en-Bresse 

Trésorier Jean-Claude GUILLOU Thonon Jean-Luc GODDET Paris 

Membre Robert EIGENMANN Annecy Dominique CAMELIN Paris 

Membre Gil DIZERENS Annemasse Francis GILBERT Bourg-en-Bresse 
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QUOI QUI OU QUI OU 

 1997-98  1999-2000  

Président Jean-Luc GODDET Paris Didier LAUDE Toulouse 

Vice-Pdt  Didier LAUDE Toulouse Jean-Jacques LEGRAND Chambéry 

Secrétaire Dominique CHAMBAZ Paris Christian GERMAIN Toulouse 

Trésorier   Bernard RICARD Toulouse 

Membre     

Membre     

 2001-02  2003-04  

Président Jean-Jacques LEGRAND Chambéry Jean LAZZARINI Annemasse 

Vice-Pdt Roland LICCIARDI Dijon Florent BONTAZ Annemasse 

Secrétaire Jean-C. FONTFREYDE Chambéry Didier LAUDE Toulouse 

Trésorier Christian JOLY Chambéry Roland LICCIARDI Dijon 

Webmaster Didier LAUDE Toulouse Franck LOTITO Annemasse 

 2005-06  2007-09  

Président Jean LAZZARINI Annemasse Jean-Michel DOUZON Antibes 

Vice-Pdt Philippe de LAMOTTE Annemasse Christian FRANCOIS Antibes 

Secrétaire Stan JURKIEWICZ Paris Jean-Pierre ROUSSEAU Antibes 

Trésorier  Jean-Michel DOUZON Antibes Alain BIGNONNEAU Antibes 

Webmaster Franck LOTITO Annemasse André AVIGDOR Antibes 

 2010-12  2013-15  

Président  Philippe de LAMOTTE Annemasse Jean-Benoît TORCHET Antipolis 

Vice-Pdt Pascal JURKIEWICZ Bordeaux Martine SPIESS Antipolis 

Secrétaire  Jean LAZZARINI Antibes Jean-Paul ANTHOINE Annecy I 

Trésorier Robert DEVOVE Annemasse Jean-Luc GODDET Paris 

Webmaster Fathia SCHAER Machilly Fathia SCHAER Machilly 

 
 

HISTORIQUE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
AMBASSADOR CLUB FRANCE 

 
 

 
1980 ANNEMASSE 
1981 -  
1982 STRASBOURG 
1983 RENNES 
1984 LYON 
1985 -  
1986 ANNECY 
1987 STRASBOURG 
1988 ANTIBES 
1989 SAINT-MALO 
1990 PARIS 
1991 DIJON 
1992 STRASBOOURG 
1993 ANTIBES 
1994 THONON-LES-BAINS 
1995 RENNES  
1996 PARIS 
1997 TOULOUSE  

 

 
1998 ANTIBES 
1999 CHAMBERY 
2000 ANNECY 
2001 DIJON 
2002 GRENOBLE 
2003 ANTIBES 
2004 CASTRES 
2005 ANNEMASSE 
2006 BORDEAUX 
2007 BOURG-EN-BRESSE 
2008 PARIS (Versailles) 
2009 TOULOUSE 
2010 ANTIBES / ANTIPOLIS 
2011 ANNECY 
2012 RENNES  
 
2013 DIJON  
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ASSEMBLEE GENERALE  
AMBASSADOR CLUB SUISSE  
 
1er et 2 juin 2012 
 
à Chur/Coire, Suisse   
 
 
C'est dans la sympathique capitale des Grisons que les Ambassadors de Suisse s’étaient 
donné rendez-vous. A cette occasion, la France était représentée par son Président, Philippe 
de Lamotte, Fathia Schaer (Comité ACF) et Jean Lazzarini (Secrétaire ACF). Martine 
Spiess, membre du Comité ACI, était également présente. 
 

  
 
 

  
 

  
  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Chur_wappen.svg
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LA MAISON DES AMBASSADORS 

Présentation de Gérard Mury et Adrian Roth  
 
La maison des Ambassadors est le résultat du groupe de travail qui a été mis sur pied à la 
fin de l’automne 2011 – après les conférences des présidents – par le Comité central de 
l’Ambassador Club Suisse (CHAC). 
 
Le groupe de travail avait pour mandat d’analyser les résultats des ateliers des conférences 
des présidents de Lausanne et de Lucerne (novembre 2011) et d’établir un 
document/instrument contenant l’essentiel des déclarations des ateliers et donnant des 
réponses claires aux questions importantes concernant notre club.  
 
Le groupe de travail : 
 n’a pas réinventé la roue. Le crédo et toutes les valeurs ont été cités aux conférences 

des présidents et ont été placés au centre par les participants. 
 a placé les résultats dans une structure, ou forme, qui est claire et apte à décrire et 

expliquer notre club envers les tiers.  
 a intégré à la «maison des ambassadeurs » un crédo, nos valeurs et le principe de 

l’amitié. En même temps, la maison des ambassadeurs a aussi un caractère 
visionnaire. 

 a fait des propositions de définition des cinq valeurs. Elle est consciente que des 
valeurs ne peuvent pas être définies de manière exhaustive. Bien entendu, chaque ACR 
est libre de formuler sa propre définition de ces valeurs, ou de se concentrer sur un 
nombre plus restreints de valeurs à mettre au centre du propre club. 
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ASSEMBLEE DES DELEGUES  
AMBASSADOR CLUB  
INTERNATIONAL 
 
13 au 16 septembre 2012 
 
à Vienne, Autriche  
 
 
 

  
 

 Martin Schwarz Martin Schwarz  
 et Johann Silbermayr, AC Autriche et son successeur Michael Moerchel 
 
 
 

 
Lors de la réunion des délégués du 15 septembre 2012, Michael Moerchel 
(RAC Bonn/Allemagne) a été élu Président du Comité International et succède à  Martin 
Schwarz (RAC Bern 80/Suisse).  
 
Rejoignent également le Comité ACI : Franz Gut (RAC Luzern/Suisse), Vice-président et 
Fathia Schaer (RAC Machilly/France). 

 

   
 
 Fathia Schaer Michael Moerchel Franz Gut  

 
 
  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Vienna_seal_1926.svg
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FORUM FRANCO-ROMAND 
 
21 septembre 2012  
 
à Genève, Suisse  

 
 
Le Forum Franco-Romand a été 
organisé cette année par l’AC 
Genève dans la magnifique salle de 
l’Athénée 4 sous la vieille ville à 
proximité du mur des réformateurs. 
Il s’est inscrit dans la continuité des 
forums d’Yverdon 2010 et Fribourg 
2011 afin d’explorer ensemble les 
voies de mise en pratique de notre 
Credo « Surpasser les frontières, 
Vivre l’amitié ». 
 
Les participants ont été accueillis par 
deux « Vieux-Grenadiers » en costume 
d’époque postés à l’entrée de la salle. 
Puis c’est un verre à la main que 
chacun a pu profiter du plaisir de revoir 
les amis de tous les Clubs Romands et 
de France Voisine, soit au total plus de 
60 participants membres et 
accompagnants confondus. 
 
Tandis que tous les Ambassadors 
étaient conviés à participer au Forum, 
leurs accompagnants ont fait une 
courte visite à l'Espace Rousseau en 
cette année du tricentenaire. Hébergé 
dans les murs de la maison natale de 
Jean-Jacques Rousseau, l'Espace 
Rousseau propose un parcours 
audiovisuel qui, en une trentaine de 
minutes, dresse un panorama vivant 
de la vie et de l’œuvre du plus célèbre 
citoyen genevois. 
 
En introduction du Forum, après le mot 
de bienvenue de Constantino Cano, 
Président de l’AC Genève, nous avons 
reçu les salutations des autorités 

genevoises par la bouche de 
M. Jacques Jeannerat, Directeur de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Genève, Député au Grand Conseil 
Genevois, qui a brièvement dressé un 
portrait de la ville et vie économique et 
culturelle locale. 
 
Le Forum lui-même a été introduit par 
Gérard Mury de l’AC Genève qui a fait 
un bref rappel de l’origine et du 
concept de la « Maison des 
Ambassadors » avant de passer la 
parole aux intervenants qui chacun à 
leur tour ont donné leur interprétation 
et suggestions pour meubler et faire 
vivre la « Maison » (voir le résumé et la 
synthèse des quatre présentations ci-
dessous). 
 
Puis le débat s’est instauré avec les 
participants. Il en est ressorti que le 
concept de la « Maison des 
Ambassadors » est une excellente 
idée, qui est approuvée par l’ensemble 
des Clubs présents et qu'il convient de 
développer les valeurs qui sont 
regroupées dans notre « Maison » 
avec flexibilité et selon les sensibilités 
de chaque Club. 
 
Puis avant de passer à table, nous 
avons eu le plaisir d’écouter un exposé 
de M. Michel Hirsch, Senior Expert de 
Swisscontact, qui a illustré un moyen 
de mettre bénévolement son savoir-
faire au service des autres. 
 
Rendez-vous est donné pour le Forum 
Franco-Romand 2013 organisé par 
l’AC Thonon-les-Bains à Evian-les-
Bains le vendredi 6 septembre 2013. 
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Résumé des contributions présentées 
lors du Forum Franco-Romand 2012 
 
François Regad, AC Genève 
 
François Regad a rappelé que 
l’Ambassador Club a été fondé à 
Berne il y a 56 ans, que les idéaux ont 
depuis probablement un peu changé et 
qu'il y a également une nécessité d'un 
renouvellement des membres du club 
puisque la plupart des premiers 
membres sont devenus âgés, ont 
quitté les clubs ou ont 
malheureusement disparu.  
 
François Regad propose de réduire les 
distances et de surpasser les frontières 
en construisant des ponts par l’action 
et ceci à trois niveaux : 
 
o entre les membres 
o entre les générations 
o entre les classes sociales. 

 
L’idée est celle du coaching par lequel 
certains membres plus chevronnés 
pourraient enseigner et transmettre 
leur expérience à des membres plus 
jeunes d'un même Club ou d’autres 
clubs Ambassador ou à l’extérieur de 
la famille Ambassador. Cela revient à 
partager les connaissances par : 
 
o des stages-ateliers entre les 

membres 
o des stages pour les jeunes 
o des informations professionnelles 

dans un cadre plus large. 
 
L’idée est de faire jouer la solidarité en 
transmettant des savoirs et en 
capitalisant sur les liens de confiance 
qui existent entre les membres. Ceci a 
également pour but de transmettre des 
savoirs et des valeurs à l’extérieur du 
Club et de faciliter son renouvellement. 
 
 

Jean-Paul Anthoine, Président de 
l’AC Annecy I 
 
Jean-Paul Anthoine a commencé par 
faire l’éloge de l’intelligence humaine 
sans limite en rappelant qu’au CERN, 
le LHC, anneau souterrain de 27 km 
de circonférence, vient de montrer que 
le boson de Higgs existe réellement. 
En 1964, Peter Higgs, physicien 
britannique, avait émis l’hypothèse 
d’un boson qui donnerait la masse à 
toutes les particules de l’univers ! 
 
Nous sommes capables de 
comprendre ces choses infiniment 
complexes. Dans le même temps, en 
de nombreux endroits de la planète, 
des hommes tuent, violent, spolient 
tranquillement sous les yeux de tous. 
Dans le même temps, des enfants 
meurent de faim ou de malnutrition ou 
de manque d’eau. 
 
Il s’indigne que l’homme puisse être 
condamné à vivre avec ses bas 
instincts et du coup, se dit qu’il faut 
être fier d’appartenir à un club 
international qui prêche la 
compréhension, l’amitié, la convivialité. 
Pour conclure, il lance un appel pour 
que nous fassions connaître notre Club 
et nos valeurs autour de nous, c’est 
important et utile.  
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Adrian Roth, Président et fondateur 
de l’AC BieLac et Vice-Président du 
CHAC  
 
Adrian Roth est de l’avis qu'il ne faut 
pas faire de réflexions à outrance sur 
les valeurs qui inspirent l’Ambassador 
Club mais qu'il faut agir sur ce qui le 
distingue d’autres clubs. Nous sommes 
un Club empreint de liberté, ce qui 
implique, à son avis, la responsabilité. 
Chaque club a donc la responsabilité 
de gérer et de développer le club en 
cherchant de nouveaux membres. 
C’est un travail qui n’est pas toujours 
facile mais auquel il faut s’attacher. 
 
Pour sa part, Adrian Roth a créé 
en 2012 un nouveau club, soit 
l’AC BieLac, qui compte désormais 
trois membres et qui en comptera 
probablement cinq au début de l’année 
2013. 
 
Adrian Roth propose également la 
création d'un « think tank » pour 
trouver et développer des idées, les 
restituer et les diffuser dans nos clubs. 
Il part de l’idée que la « Maison des 
Ambassadors » est dans nos mains et 

qu'il convient que chaque club la 
structure selon ses souhaits et ses 
couleurs et la fasse grandir. 
 
Rudolf Baumeler, membre de l’AC 
Riviera vaudoise, membre du 
Comité Directeur du CHAC, 
responsable du secteur 1 
 
Selon Rudolf Baumeler, le concept de 
la « Maison des Ambassadors » est un 
concept qui est adaptable et à 
géométrie variable. Les valeurs qui ont 
été choisies pour la « Maison des 
Ambassadors » ne sont pas figées 
mais au contraire elles sont 
interchangeables et modulables. Cela 
revient à dire que les clubs peuvent 
s’inspirer de ces valeurs avec flexibilité 
et les mettre en pratique selon leur 
spécificité. Il en va de même pour les 
valeurs que les membres souhaitent 
véhiculer et diffuser autour d’eux mais 
également vis-à-vis d’autres clubs. 
 
 

Article rédigé par Pietro Rigamonti 
et Gérard Mury – AC Genève 

 
 

 
 

 
 

de gauche à droite Gérard Mury, Jean-Paul Anthoine, Rudolf Baumeler, 
Adrian Roth, Pietro Rigamonti, François Regad 
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ASSEMBLEE GENERALE 
AMBASSADOR CLUB FRANCE 
 
du 5 au 7 octobre 2012  
 
à Rennes  
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PASSATION DE POUVOIRS ANTIPOLIS LE 26 JANVIER 2013 
 
Chers Amis Ambassadors,  

Je ne vais pas vous faire un long discours car, pour vous raconter 
ces trois années passées à la présidence de l'Ambassador Club 
France, il me faudrait plusieurs heures. 

Fin 2009 à Toulouse nous avons été élus pour trois années : je dis 
« nous » car un Bureau national c'est d'abord une équipe. Malgré 
des tempêtes, nous avons réussi, je pense, à maintenir à flot le 
navire Ambassador France et je voudrais remercier les marins qui 
m'ont soutenu et encouragé.  

En premier lieu le capitaine Jean Lazzarini : avec Jean nous 
sommes de vieux complices car lorsque j'étais Président du club 
d'Annemasse, il était Président National et en même temps mon 
Secrétaire et j'étais Vice-président national. Puis à Toulouse je suis devenu Président 
national et Jean, naturellement, mon Secrétaire. Son expérience et sa plume bien connue 
ont été précieuses pour notre Bureau. Un grand merci Jean.  

Pascal Jurkiewicz, Vice-président, nous a bien épaulé à Bordeaux malgré les difficultés de 
son club et a participé à de nombreux déplacements et réunions pour nous accompagner en 
France et dans les pays voisins. 

Robert Devove, de mon club d'Annemasse, a tenu les comptes de manière rigoureuse et 
pas question de dérapage de finances avec sa profession, huissier de justice. Vous 
imaginez ! 

Fathia Schaer du club de Machilly, Webmaster, a réalisé les Infoclubs, les Fil Rouge et tenu 
le site internet international (rubrique France) avec le sérieux de ses origines suisses et vous 
avez tous participé à la rédaction en lui envoyant vos comptes-rendus de réunions. J'ajoute 
que Fathia a été élue le 15 septembre 2012 au Comité international en remplacement de 
Martine Spiess. 

Notre équipe a rédigé le règlement intérieur (gros travail qui a nécessité de nombreuses 
heures) dans le but d'aider les présidents des clubs à résoudre les problèmes internes. Bien 
sûr ce règlement doit évoluer et nos successeurs ont une bonne base sur laquelle s'appuyer. 

Nous avons organisé trois Assemblées générales : Antibes/Antipolis (2010), Annecy (2011) 
et Rennes (2012). Certes, le but que nous nous étions fixé – créer de nouveaux clubs – n'est 
pas atteint et c'est mon plus grand regret, malgré de nombreuses démarches dans ce sens. 
Mais nous avons maintenu le nombre de membres sans trop de pertes et nous avons renoué 
de très bonnes relations avec nos amis Ambassadors des pays voisins. 

Je ne voudrais oublier personne mais nous avons effectué des déplacements très 
enrichissants sur le plan géographique, culturel et surtout découvert que l'Amitié 
Ambassador n'est pas un vain mot. Nous nous sommes déplacés en Suisse, en Autriche, en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Hongrie, en Belgique et bien évidemment en France 
où chaque club a été visité. 

Avant de terminer, je souhaite remercier une personne en particulier car elle m'a supporté, 
épaulé, encouragé et accompagné avec beaucoup de patience : c'est mon épouse Edith. 

Je quitte la présidence en toute sérénité sachant que mon successeur, Jean-Benoît 
Torchet, élu à Rennes, et son équipe sont déjà au travail et je vous demande de les aider 
dans leur tâche et les encourager à poursuivie notre mouvement de grande amitié qu'est 
l'Ambassador Club. Un grand merci à tous.  

Philippe de Lamotte 
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A VOS AGENDAS 2013  
 
 
Assemblée Générale, Ambassador Club de Suisse  
24 et 25 mai 2013 à Neuchâtel, Suisse 
 
 
Assemblée des Délégués  
Ambassador Club International 
4 au 6 octobre 2013 à Côme, Italie  
 

… Le rendez-vous des Ambassadors du monde entier … 
 

 

 
 
Forum Franco-Romand, Ambassador Club de France et Suisse  
6 septembre 2013 à Evian-les-Bains  
organisé par le club de Thonon-les-Bains  
 
Assemblée Générale, Ambassador Club de France  
8, 9 et 10 novembre 2013 à Dijon   
 
 

Informations et inscriptions sur le site Ambassador Club  
www.ambassadorclub.org 
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Ambassador Club France 
 

Assemblée Générale 
les 8, 9 et 10 novembre 2013 

 
 

DIJON 
 
 
  

  
 
 

   
 
 

Le programme et de plus amples informations vous seront 
prochainement communiqués mais réservez d'ores et déjà vos 
dates… 
 

Copyright Directeur de publication : 
Jean-Benoît Torchet, 27 impasse du 

Couvent, 83230 Bormes-les-Mimosas 

 


