
    C L U B     F R A N C A I S 
                                 Au service des francophones 

 

 

REUNION  MENSUELLE  DU  13  JUILLET 2011  A  LA  MAISON  DU  CLUB. 

 

Première Réunion Mensuelle ouverte à 15h00 à la Maison du Club, maintenant climatisée, 

grande salle, tables et chaises, grande décoration de tissus  bleu blanc rouge à l’entrée, 

piscine claire, bonne ambiance, en présence d’un nombre assez conséquent de membres 

encore à Pattaya. 

 

Le mot du Président : 

Chers Amis, 

Merci de nous rejoindre pour notre première réunion générale. 

Je voudrais tout d’abord souhaiter un bon et prompt rétablissement à Marc. 

Le Bilan de notre Club : 89 membres,     

La Bibliothèque qui est fréquentée par 150 adhérents. 

Quelques repas entre nous. 

Quelques pêches sympas. 

Un 14 Juillet qui réunit les clubs, écoles, associations de langue française, pour une grande 

fête française ou tous les francophones sont conviés. 

Et aussi quelques semaines d’inaction due aux absences de membres en raison de maladie ou 

de voyage. 

Le vrai départ de ce Club doit se faire à partir de Septembre. 

Je ne doute pas que d’ici là nous trouverons de bonnes âmes qui viendrons nous rejoindre et 

nous épauler afin de doubler nos activités. 

Je vous invite à nous rencontrer aujourd’hui afin d’échanger nos idées, de se connaitre, de 

vous écouter, de faire que nous ne soyons pas isolés et que ce Club soit pour nous un point de 

ralliement.        

Merci de m’avoir écouté. 

 

La réunion s’est poursuivie par une information sur la prochaine fête du 14 Juillet ou notre 

Club Français doit occuper un chapiteau très décoré en bleu blanc rouge, commun avec Le 

Rotary Club francophone Pattaya Marina,  l’Association Relations Thaï France d’enseignement 

A.R.T.F., et la Bibliothèque de Langue Française, avec mise en place des jeux de Kermesse 

française dans les locaux de La Pétanque.     

 

Puis ouverture du bar accompagnée de mise en place gratuite de nombreuses assiettes de 

pizzas et de toasts sur toutes les tables, ce qui a largement contribué à la poursuite des 

discussions sur l’avenir du Club et de ses prochaines activités bien aux services des Français et 

des francophones pour les conseiller et les aider dans leurs formalités locales et parfois 

internationales  et de santé. 



de leur présence en Thaïlande, le  et à la réussite de cette première réunion mensuelle  qui 

s’est poursuivie jusqu’à 18h30 !! 

 

    


