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Chères amies du club Agora Léman 1, chères amies, chers amis 
 
Il y a plus d’un an que nous recevions notre charte sur les bords du lac 
Léman accompagnées par les sonneurs de cloche de Lautenen, cela 
paraît à la fois loin et près. Je voudrais encore toutes vous remercier 
pour l’énergie que vous y avez mise. 
En octobre, nous avons eu l’opportunité de visiter la collection d’art 
contemporain de la Banque Julius Baer 
Le 18 novembre 2005, nous sommes retournées à l’Auberge du soleil à 
Bursins pour clore le chapitre, pour ensuite visiter le Musée du Léman à 
Nyon. 
Le 14 décembre, nous sommes allés visiter Gstaad en petit comité pour 
finir aux Diablerets chez Christiane, beaucoup de neige et un décor 
féerique.  
Catherine et moi-même sommes allées remettre notre chèque à la 
Communauté de la Grotte à Fribourg, nous avons été reçues avec tant 
de chaleur que cela restera dans nos cœurs à jamais Après nous avons 
fait un petit Noël chez moi avant de commencer l’année 2006 avec 
beaucoup d’énergie. 
Petit nouvel an fin janvier à Aubonne, puis le jeudi 16 février une leçon 
de Salsa et Merengué avec K’Danse à Lausanne. Quel moment de joie 
et de défoulement intense. 
La Banque Julius Baer nous a invité à écouter une soliste de grand 
talent au Conservatoire de Lausanne, c’était magnifique. 
Le 14 mars, nous avons confectionné et manger des sushis chez une 
amie japonaise. Le jeudi 6 avril, nous avons essayé d’apprendre à 
confectionner des colliers le matin et des sacs l’après-midi, bilan mitigé. 
Le 25 avril, nous arrivions enfin à cette grande soirée offerte par le 
Crédit Suisse avec les quatre clubs de la même famille, la TR, le LC et le 
Club 41. Tout le monde a été ravi de cette invitation au Palace de 
Lausanne. 
Le 28 avril, nous visitions l’Hermitage et la Collection du musée Fabre 
de Montpellier. 
Le 1er juin, nous allions à Martigny pour la visite de la Fondation 
Gianadda et admirer les œuvres de Camille Claudel et de Rodin. 
Le 9 juin, nous nous sommes cultivées dans le jardin botanique du 
château de Prangins, 2 semaines plus tard, nous visitions la collection 
d’Orfévrerie du même château. 
En septembre, nous fêtions notre premier anniversaire sur le sentier du 
sapin à Siméon au col du Marchairuz. 



Le 30 septembre, plusieurs d’entre nous sommes allés à Roulers pour 
la remise de Charte de notre club filleul, quelle ambiance dans ce pays 
du Nord où le soleil brillait. 
J’ai été invitée le 6 octobre par le Bureau national de la Table Ronde 
pour présenter notre club,   
Le 29 octobre nous visitions l’Hermitage et la collection Baselitz, nous 
en avons presque été tous retournés… 
Le 1er novembre, après quelques tractations, nous avons visité la 
collection d’art de la BCV et le 3 novembre dans un autre registre, nous 
avons visité les studios de la Radio Suisse Romande 
Le 11 novembre, le deuxième club Agora de Suisse a vu le jour à 
Lausanne, nous ne sommes plus seules sur les bords du Léman. 
Nous avons aussi tout au long de l’année fait partie de l’aventure du G4, 
carte commune des quatre clubs de la même famille, tout en gardant nos 
spécificités, essayer de faire avancer nos clubs dans la même direction. 
Je vous ai aussi représentées à l’AG de la Table ronde et du 
Ladies’Circle France, à celle des clubs 41 et Agora français, à l’AG du 
club 41 suisse à Lucerne. 
 
Amitiés et bonnes fêtes de fin d’année.    
 

Sonia 


