
Cher Monsieur Dubrule, Cher Paul, Chers Amis, 
 

 

Quel plaisir de vous retrouver une nouvelle 

fois à Genève pour vous écouter, nous 

parler de vos activités, de vos périples 

sportifs, de votre école du Cambodge, 

peut-être également d’Accor et sans doute 

de votre vision sur ce monde en ébullition, 

en changement, en profonde évolution 

sociétale. 

 

 

Vous le savez, nous tous à Trait d’Union, 

le profond respect et l’immense admiration 

que nous avons pour vous et Gérard. 

 

Oserais-je dire une grande affection. 

 

C’est donc un immense merci que nous 

vous disons ce soir pour votre soutien, 

votre accueil et votre générosité.  

 



La dernière fois que vous nous avez 

accueillis à Genève nous avons célébré 

l’anniversaire du premier Novotel 

international Neuchâtel aujourd’hui nous 

célébrons  les quarante ans du deuxième 

NOVOTEL  international à Lausanne, et je 

dois avouer que c’est Gilles Honnegger qui 

nous l’a rappelé. 

 

 

Avant de laisser  la parole à Claude qui 

animera notre débat, je souhaite remercier 

Catherine  Lamotte la directrice du Novotel 

Genève et ses équipes pour son accueil et 

les tarifs spéciaux qu’elle a bien voulu 

accorder à nos adhérents. 

 

 

J’ai le plaisir de vous dire aussi que le site 

internet Trait d’union est de nouveau actif 

et nous le présenterons plus en détail lors 

de notre prochaine rencontre. 

 



  

 

Enfin je voudrais vous dire que nous allons 

vous adresser un courrier, chers amis, pour 

le renouvellement de votre adhésion et si je 

peux me permettre j’aimerais vous donner 

un objectif qui est de proposer à vos amis 

et relations Accor de rejoindre Trait 

d’Union pour laquelle je suis fière 

d’annoncer que nous venons de lancer une 

nouvelle antenne en  Alsace Lorraine, 

Franche comté et Allemagne que 

vraisemblablement, nous accueillerons 

Christophe ALLAUX pour une soirée au 

Sofitel Strasbourg. 

 

Enfin comme chaque année nous allons 

inviter Sébastien BAZIN à une de nos 

rencontres en début d’Année 2015. 

 

Merci à toutes et à tous, merci mille fois 

Paul et bonne soirée. 

 


