Remise de charte 10 septembre 2005

Amitiés
Générosité
Optimisme
Rigueur
Audace

Le Ginkgo Biloba est l’emblème des
clubs Agora, sa couleur est le vert,
symbole de vigueur.
Le Ginkgo Biloba est l’un des arbres
les plus uniques sur la planète aujourd’hui. Il est le plus ancien au monde (3
millions d’années). Cet arbre fascinant
est dimoïque : les fleurs masculines et
femelles se développent sur les différents arbres. Il a été préservé comme
arbre sacré dans les jardins chinois des
temples depuis des périodes antiques.
L’arbre de Ginkgo a été découvert en
Chine en 1690 par Kaempfer qui a
écrit la première description scientifique de cet arbre. Il a suggéré le nom
de ginkgo. Ce nom est dérivé du YIN,
de l’argent, et du HING chinois, abricot, pour la référence à l’aspect de ce
fruit.

Le mauvais stress à la poubelle !
Un bain de couleurs,
de formes
et de sons bénéfiques
pour retrouver tout votre potentiel !
Le stress est une fonction vitale, nécessaire pour réagir à des contraintes diverses.
Cette fonction peut se dégrader et entraîner alors des conséquences dommageables pour la qualité de vie et à moyen terme pour la santé. C’est une situation
qu’il s’agit d’éviter ou le cas échéant à laquelle il importe de remédier.
Une rééquilibration de notre capacité à gérer le stress est en effet possible et nous
en avons fait notre métier.

Centre anti-stress du Léman « Le Toucan »
Av. de Lavaux 63
1009 Pully
Tél. 076 489 91 64

Chers amis
Une remise de charte est à la fois la naissance d’un nouveau
club et son baptême mais c’est aussi pour le Club Agora
International l’évènement majeur de cette année 2004-2005.
Nouveau Club ! Nouveau Pays ! Pays voisin, ami. La Suisse qui
nous attire, nous fascine, la Suisse multiculturelle que nous aimons.
Nous sommes ravies et fières d’accueillir dans notre club des
femmes actives, dynamique et enthousiastes.
Nul doute que nos nouvelles amies Agora auront à cœur de
promouvoir l’amitié, l’entraide, l’ouverture d’esprit et de faire vivre
notre devise « Donner et Tolérer ».
Nul doute que cette remise de Charte sera pour le Club Agora
Léman 1 le départ d’une belle aventure et que son rayonnement sera
le germe de la création d’autres clubs Agora en Suisse et ailleurs.
Dear friends, I wish to every one of you
the wonderful feeling of being a piece of
the link that gathers us, a piece of international friendship.
Bienvenue à toutes. Longue vie à votre
club!
Amitiés sincères, Yours sincerely
Geneviève Longère
Club Agora Lyon (France)
Présidente internationale 2004-2005

Base de données sur mesure pour petites,
moyennes entreprises et administrations.
Maintenance
Cours d’informatique personnalisés
Pour nous contacter :
sonia@estoppey.com
ou
079 210 36 40

Aujourd’hui on a la preuve vivante que l’ amitié n’a pas de frontières…..
Il y a six ans que Sonia Estoppey, Nicole Rueger, Chantal Favre toutes
membres du LC. de Lausanne ont rencontré Danielle Gardin (membre du LC.
de Roulers en Belgique) lors d’un petit séjour à Oulu en Finlande.
Elles se connaissaient déjà depuis plusieurs années et exprimaient le désir de
ne pas se perdre de vue…
Evidemment il y avait le téléphone, l’ ordinateur……..mais elles voulaient
toutes une continuité après le Ladies’ Circle !
Et nous voilà aujourd’hui rassemblées autour des fonts baptismaux du premier
Club d’ Agora Suisse « LEMAN 1 ».
Je suis sûre qu’elles sont là, toutes les quatre, pour fêter cet évènement…..
Comme présidente d’Agora Bruges, « le Club marraine », je suis fière que les
filles aient tenu parole……et j’espère de tout cœur que l’amitié entre nos deux
Clubs ne fera que grandir et que tous nos membres sentiront l’unité et surtout
l’amitié entre tous les Clubs Agora situés dans le monde entier………car
Agora est, comme le Ladies’Circle, un virus que vous vivez de plein cœur et
pour toujours.
Je souhaite à tous les membres d’ Agora Leman 1 bon vent et des années remplies de bonheur…….

Ann De Vos
Présidente Agora Bruges 5

Recette pour la création d’un club Agora
Tout d’abord, il faut mélanger avec vigueur dans un grand bol des litres d’amitié
avec un volume égal d’optimisme et une pincée d’expérience.
Quand le mélange est consistant et a un bel aspect crémeux, il faut ajouter beaucoup d’humour, autant de patience, une pincée d’inconscience et une rasade
d’opiniâtreté.
Prendre alors une cuillère en bois et mélanger délicatement.
Si cela est nécessaire et selon les régions, ajouter petit à petit un peu d’eau ou du
vin ou encore de la bière. Jusqu’au mélange final qui doit être lisse, mais gardera
la particularité et les qualités de chaque ingrédient qui le compose, cuire à feu
doux pendant très longtemps.
Dans un autre grand bol pour confectionner le coulis qui accompagnera notre
mélange, il faut une grande quantité de relations, de compréhension autour de
soi, quelques connaissances comptables, quelques notions d’informatique, un
brin de couleur Pantone 299C ou 355C, mais attention de rester dans cette palette
pour que le tout se marie habillement.
Après tous ces efforts, vous aurez la joie de recevoir une charte en compagnie de
vos amis proches et lointains et de partager des moments inoubliables et plein
d’émotion.
Merci à vous toutes qui m’avez suivies et accompagnées dans cette aventure,
parfois sinueuse, mais toujours ensoleillée. J’ai pour chacune de vous une place
particulière dans mon coeur.
Merci aussi infiniment à tous nos partenaires qui ont permis la réalisation de
notre projet, nous n’avons pas assez de mot pour
leur dire notre reconnaissance, mais nous avons
beaucoup apprécié les diverses collaborations qui
nous ont permis d’aboutir.
Merci aussi à nos marraines belges et à notre présidente internationale, qui ont toujours répondu à
nos diverses questions.
Merci enfin, à vous tous qui êtes là avec nous pour
cette remise de charte..
Sonia Estoppey-Dufaux
Présidente du club Agora Léman 1

Liebe Agora Mitglieder

Im Namen vom Club 41 Suisse gratuliere ich euch zur Gründung von Agora
Schweiz und wünsche euch für die Zukunft viel Erfolg. Damit wird aus dem
bisherigen dreiblättrigen Kleeblatt bestehend aus Ladies Circle, Round Table
und dem Club 41 hoffentlich ein vierblättriges Glückskleeblatt. Wir vom
Club
41 freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich wünsche allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine tolle und unvergessliche Charterfeier.
Yours in friendship
Stefan Harder
Nationalpräsident
Club 41 Suisse

Assurances véhicules, bateau, ménage, vie,
Immobilier, entreprises, fonds de placements

Armand ROD, Agent général
et ses conseillers

Laurent GAY
Alex JATON

Alain BERTHOLET
José-Manuel DEL VALLE
à votre disposition

R. Tanneurs 2 – 1095 Lutry _ Tél. 021 791 46 13 _ Fax 021 791 46 28
e-mail : armand.rod@generali.ch

Ainsi, le 10 septembre, le 1er Club Agora de Suisse
verra le jour.
C’est évidemment un grand plaisir pour moi, en tant
que Président de région de la Table Ronde Suisse, de
m’associer à cet événement.
Après la Table Ronde en 195 et le Club 41 à
Lausanne, le Ladies’Circle à Vevey en 1986, c’est
encore autour de ce magnifique lac Léman - en Pays
de Vaud - que ce nouveau club service sera fondé.
Le club agora est présent dans sept pays et il repose globalement sur les mêmes
valeurs que le “Club 41” :
favoriser la solidarité amicale entre ses membres;
promouvoir les valeurs civiques, morales et professionnelles ;
favoriser la capacité d’ouverture aux autres et l’intelligence du coeur.
Ces valeurs sont totalement adoptées par la table Ronde, en Suisse comme à l’étranger. Voilà donc l’occasion de constituer le fameux “Quatalagor”cher au
Français, avec les quatre clubs services : le Club Agora, le Ladies’Circle, le Club
41 et la table Ronde.
J’y vois également l’opportunité de tisser des liens ou de consolider des amitiés
entre différents membres. Comme je n’ai de cesse de la répéter dans ma région,
il faut se déplacer, prendre la peine de faire connaissance avec d’autres clubs, à
l’étranger mais aussi en Suisse.
Je souhaite au Club Agora une excellente soirée de
remise de charte, le 10 septembre prochain. Et
beaucoup de succès et de satisfaction pour ces
prochaines années.
Au fait : à quand un grand rassemblement
lémanique du Club Agora, du Ladies’Circle, du
Club 41et de la Table Ronde ?
Nicolas Pittet
Président Région 2

Chères amies de l’Agora, chères ladies, amies et supporters
Après 19 ans d’existence du Ladies Circle en Suisse, nous avons l’immense
joie d’assister à la naissance du premier club Agora en Suisse.
Ceci est le fruit de la grande motivation d’une ancienne membre et Présidente
du Ladies Circle de Lausanne ainsi qu’ex-membre du bureau national, Sonia
Estoppey.
On peut dire, que le Ladies Circle est le berceau du club Agora. En sortant du
Ladies Circle à l’âge limite imposé de 45 ans, la porte du club Agora s’ouvre
alors à ses membres ainsi qu’à toutes les amies partageant les mêmes valeurs.
Notre devise « Amitié, service et tolérance » et celle de l’Agora « Donner
et tolérer » se rejoignent. Quoi de plus beau que de partager ces magnifiques
valeurs ensemble – l’amitié au féminin ne connaît ni âge ni frontières.
Voici une des raisons qui nous fait nous sentir particulièrement proches des
membres de l’Agora Léman 1.
Je souhaite à sa Présidente fondatrice Sonia Estoppey et à ses amies beaucoup
de plaisir dans leur nouvelle aventure à laquelle nous nous associons avec
grande fierté.
Avec toute l’amitié de
Christiane Kuhnert
Présidente Suisse
Ladies Circle

Chères amies AGORA,
Quelle joie de pouvoir accueillir le premier
club Agora en Suisse !
Sonia Estoppey, Présidente fondatrice de
l’Agora Léman 1, a toujours été très présente, dynamique et pleine de bonnes idées. au
sein du LC3 Lausanne. Sonia est une personne très attachante avec qui j’ai eu l’occasion
de partager beaucoup de bons moments, que
ce soit au sein du Ladies Circle 3 Lausanne,
Suisse ou lors de nos différents voyages
inoubliables à l’étranger, comme il y a encore 2 semaines en Islande.
A peine a-t-elle quitté le LC3 Lausanne que Sonia et plusieurs de ses amies ont
décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Cela nous permet de nous retrouver ensemble ce week end pour la remise de Charte de l’AGORA LEMAN 1.
Amies Agora, je vous souhaite de partager ensemble dans votre club, dans votre
région, au niveau suisse et international le même plaisir de donner ou d’aider
ceux qui en ont besoin, le même bonheur de se retrouver, la même chaleur de
l’Amitié et la même fierté de faire partie d’un club que vos sœurs du Ladies
Circle.
Longue vie à l’AGORA LEMAN 1!

Nicole Rüeger
Présidente LC Suisse 1997-1998 et 20042005
Trésorière LC International 1999-2001
Première Présidente LC3 Lausanne

Chères Amies d’Agora,
Notre rêve se réalise déjà, il y a quelques années, des Ladies du LC3
Lausanne, lors de rencontres internationales, se liaient d’amitié avec des
membres des clubs Agora de Belgique et de France.
Sonia Estoppey et ses amies, épaulées par le club de Bruges, ont réussi leur
plus grand désir :
Créer le premier club Agora de Suisse « Léman 1 ».
Nous sommes très fières et honorées d’assister le 10 septembre prochain à la
remise de Charte de ce nouvel et unique club qui nous l’espérons ouvrira la
voie à d’autres « clubs Agora » en Suisse.
Nous vous souhaitons à toutes les membres d’Agora Léman 1 un bel envol
nourrit par l’Amitié, lien indestructible entre vous ainsi que beaucoup d’années riche en émotions et en satisfactions.

Chantal Favre
Présidente 2005-2006
Ladies’ Circle 3 Lausanne

Comme nous avons décidé d’etre un club service, pendant la soirée de notre remise
de charte, nous recolterons de l’argent avec quelques actions pour une association
qui nous tient à coeur :
Association
Communauté de la Grotte
Avenue Jean-gambach 28
CH-1700 FRIBOURG
CCP 17-10550-5
Tél. 026 323 15 85
Fax 026 323 14 35
www.arche-helvetia.ch
lagrotte@arche-helvetia.ch

Chers amis,
Voici, en bref, les informations demandées :
La “communauté de la Grotte” a été fondée il y a un peu plus de vingt ans à
Fribourg par une famille qui avait u fils mongolien.
Actuellement cette communauté est coiffée par une association à but non lucratif qui compte, je crois, une centaines de membres. Le personnel soignant comprend quelques professionnels et des étudiants de l’Université qui sont volontaires pour habiter avec les handicapés et s’en occuper pendant leurs temps
libres. Le mélange est une réussite tout à fait exceptionnelle et originale.
Les handicapés ont un handicap moyen et jamais grabataire. Le but est leur
faire vivre une ambiance familiale tout en leur permettant d’effectuer des tâches
ménagère au foyer et atelier protégé à l’extérieur. Notre fils François,autiste de
naissance agé de 46 ans, est à fribourg depuis 10 ans.
Nous pouvons donc témoigner que cette communauté est une réussite exceptionnelle. Après plusieurs autres expériences, en suisse et en France, nous
n’avions jamais rien vu de pareil.
Depuis 4 ou 5 ans, la Communauté fait partie de la Fédération internationale de
l’Arche laquelle a près d’une centaine de filiales réparties sur les 5 continents.
Restant à votre disposition et vous remerciant par avance, recevez mes amicales
salutations

Mr et Mme Duchamp de la Geneste

Notre fanion :
Il y a d’abord sur ce fanion la feuille de Ginkgo Biloba, emblème des clubs
Agora, symbole de vigueur et de longévité. Nous avons choisi d’écrire en
français sur notre fanion, puisque nous vivons dans la partie francophone de la
Suisse.
Il y a le lac Léman, bien sûr, avec les délimitations des frontières et des cantons
qui l’entourent..
Le grand lac sur le petit lac est là pour un effet de perspective avec son ombre
portée.
Au dessus, il y a les vignes car ici nous sommes entourés de vignes qui, à cette
saison ont une belle couleur verte. La viticulture est la culture majoritaire au
bord de ce côté-ci du lac.
Le château sur la gauche est le château d’Aubonne, ville qui est notre point de
ralliement. Il domine la ville et a été citadelle puis château fort. C’est avec JeanBaptiste Tavernier (1605-1689), diamantaire des rois de France et explorateur et
avec Henri, marquis Duquesne (1652-1722), fils aîné du célèbre amiral de Louis
XIV, que le château devient une belle et noble demeure. La tour en forme de
minaret a été construite par J.-B. Tavernier et la cour en forme de bateau est
l’oeuvre d’Henri Duquesne
Il est propriété de la commune
depuis 1835 et abrite actuellement
une partie des classes secondaires de
l’établissement d’Aubonne.

Notre pin’s :
Nous avons demandé au neveu de Marie-Pierre, Grégoire Züger, étudiant de
4ème année à l’ECAL (Haute école d’arts appliqués de Lausanne), s’il avait
une idée pour notre pin’s et le resultat a fait l’unanimité au sein du club.
Il y a le lac au bord dans un axe inhabituel, le Ginkgo est là bien sûr, il y a
les montagnes qui symbolisent la Suisse et le vin rouge que nous aimons..
Ainsi le prochain club Agora de Suisse n’aura pas beaoin de penser au pin’s,
un souci en moins.....

Leslie Amoyal
Cristina Bogle
Françoise Chassang
Christine Dalmaz
Liliane Dransart
Sonia Estoppey
Catherine Lambercy
Denise Peel
Dominique Perrusclet
Christiane Rossier
Marie-Pierre Secretan
Marina Siegwart
Oria Trivelli Rossel

