Pot de la rentrée 2017: Remerciements du Président de l'AFJ Bernard Souroque
Chers Membres de l’Association des Français et francophones du Japon, Chers Amis,
Bienvenue à tous les nouveaux francophones du Kanto, pour cette rentrée 2017/2018. Je tenais à
vous remercier sincèrement d’être venus si nombreux à notre pot de la rentrée 2017, le 30
septembre dernier.
Un grand merci à tous les volontaires qui ont rendu cette journée mémorable pour tous les
nouveaux arrivants et qui ont fait de cet évènement un moment convivial et chaleureux.
Merci à notre ambassadeur, Laurent Pic, et à toute l’équipe de la résidence
de France pour leur accueil et leur hospitalité. Les nombreux invités
présents le 30 septembre ont apprécié de pouvoir accéder, le temps d’une
soirée, à ce lieu d’exception et déguster un délicieux champagne du
Kanpai, qui nous a été gracieusement proposé à cette occasion.
Merci aussi à Jean-Baptiste Lesecq, ministre conseiller, et à Corentin
Faiche, consul, ainsi qu’à Evelyne Inuzuka et Alexandre Joly, conseillers
consulaires, pour leur participation.
Merci à Claudine Lepage, sénatrice des Français établis hors de France, pour sa présence.
Nous remercions chaleureusement, et tout particulièrement, nos sponsors, qui nous ont, cette année encore, permis
de régaler de nombreux convives :
Les fromages Boursin et Apéricube du groupe Bel, https://www.bel-japon.com/boursin/
Le pains et les croissants de Délifrance, www.delifrance.com
Les pâtés maison du restaurant Le Petit Bedon (groupe Pachon), http://www.pachon.co.jp/jpn/petit_bedon/
Le pastis de la marque Pernod Ricard, http://www.pernod-ricard-japan.com/
Nous avons pu profiter aussi, à un tarif préférentiel,
de produits comme :
Le saumon fumé de chez Metro,
https://www.metro-cc.jp/
Le vin de chez Shigematsu - Boeki,
http://www.shigematsu.jp/
Je profite de ce mot pour souhaiter la bienvenue
aux 9 bénévoles, qui viennent renforcer notre
équipe du comité étendu, qui comprend à présent
43 membres. Vous trouverez ici l’organigramme du
comité exécutif :
http://www.afj-japon.org/index.php?id=2774.
Si vous souhaitez vous aussi nous rejoindre en qualité de membre, membre actif ou sponsor, n'hésitez pas à nous
contacter à l’adresse suivante secretariat@afj-japon.org.
Merci à tous pour votre soutien et votre intérêt croissant pour l’association; et à très bientôt, j’espère, à l’occasion de
l'un des nombreux événements de l’AFJ à venir.
Amitiés,
Bernard Souroque
Président de l'AFJ

