La lettre du président 2014
Voici un compte rendu des actions entreprises par notre bureau tout au cours de l'année 2013.
1/ 4 et 5 février : visite réunion au Consulat et Ambassade de France de BKK avec Mr. L'Ambassadeur Thierry Viteau et Mr. Le
Consul Pierre Blondel
2/ 21-22-23 février : réception Ambassadeur et Consul de BKK à Phuket
- 21 février : réunion Hotel Ayara Hilltops
- 22 février : organisation d’un dîner français avec Mr. L'Ambassadeur Thierry Viteau et Mr. Le Consul Pierre Blondel
Présentation du nouveau consul honoraire de Phuket, Mr. Claude de Crissey.
- 23 février : visite de NAT Association à Krabi avec Mr. L'Ambassadeur et son équipe, rencontre et discussion avec Élisabeth
Zana la fondatrice.
Diner Meeting au Grand Centara Karon avec Mr. L'Ambassadeur, Mr. Le Consul et leur q
é uipe.
3/ 2 Mars : réunion à Paris de tous les président

s UFE du Monde. Notre Président Christian CHEVRIER était present . Le bureau de

Phuket a été cité à l'honneur pour le nombre de ses membres par rapport aux inscrits consulaires. L'UFE Phuket en c
avec la société «

Fashion Nunettes » à « sponsorisé » tous les présidents UFE d

ollaboration

u Monde et s'est ainsi fait connaitre de tous.

4/ 4 Mars : réception et organisation d’une réunion avec Mr Thierry Mariani, député des français de l'étranger de la
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circonscription dont fait partie Phuket, à l'hotel Novotel Vintage Park de Patong. C'est Alain Faudot, membre du bureau UFE, qui a
coordonné cette action avec l'aide de Hervé Duprat membre UFE et directeur du Novotel Vintage Park.
5/ 8 juin : participation de l'UFE avec l'Alliance Française pour la « Fête » v
é énement culturel lancé à l'Un

iversité Prince de Songkla.

6/ Organisation et participation à la soirée du 14 Juillet au Royal Phawadee Village Hotel de Mr. Claude De Crissey membre
de l'UFE et gros sponsor avec le groupe Desjoyaux et tous les fideles sponsors habituels. Coordination Jean Vadenne.
7/ 30 Septembre : réception de Mr Christophe André Frasa, sénateur des français de l'étranger
Park de Patong avec la communauté française de Phuket. Organisation planning

et réunion au Novotel Vintage

: Alain Faudot.

8/ 1 octobre : Discussion Meeting au Novotel Vintage park de Patong avec Mr.Christophe André Frasa, Mr. Claude De Crissey
consul honoraire de Phuket et Mr. Gilles Bassi représen tant l'UFE. Interview par Paris Phuket et Phuket Francophone Magazine.
9/ 29-30 novembre-1 décembre : organisation de la deuxième French Fair de Phuket par notre président Christian CHEVRIER.
Voir website www.phuketfrenchfair.com et Facebook https://www.facebook.com/pages/Phuket-French-Fair/416337911748108
10/ 28 novembre : ré ception au Novotel Vintage pour la communauté française et l'UFE avec l'amb

assade et le consulat de BKK.

11/ 13 décembre : organisation du 1er Grand Challenge Golf UFE de Phuket au Phuket Country Club. Participation de 62
golfeurs. Organisation : Gunther Klose, Alain Faudot et Jean Vadenne.
12/ 14 décembre : grand Dîner de Noël à l'hotel Grand Centara managé par Denis Thouvard ami et membre de l'UFE et
également gros sponsor de la soirée ainsi que les piscines Desjoyaux, la société Pernod Ricard et la société Chalong Bay Rum.
Assistance Patrick Bois, Jean Pierre Dousse et Jean Vadenne. Voir Facebook UFE Phuket https://www.facebook.com/pages/UfePhuket/182435265214233
13/ 26 Décembre : l’UFE Phuket est allé à Krabi visiter Natacha School de NAT Association, à 5 heures du matin pour assister à
la commémorati on du Tsunami avec les moines et la petite population locale et bien entendu les enfants, qui avait lieu à 9h. Il y a
200 enfants dans cette école crée par

Elisabeth Zana, une française d'une grande m
â e et d'une grande valeur qui se bat sans cesse

et sans répit pour NAT Association pour l'aider et mieux la faire connaitre, l'UFE a monté en cette fin d'année 2013 une opération
sociale coordonnée par Patrick Bois. Les fonds collectes à l'Araya Hilltops et au Grand Centara ont été remis à

Elisabeth. Le

bureau UFE de Phuket a donné g
é alement une somme d'argent. Mr Liberto Heras Gomez a envoyé un camion de matériel,
carrelages, équipeme nts sanitaires, Kim CHEVRIER a organisé une collecte de vêtements et de peluches pour les

enfants, le groupe

Big C de Patong a donné des packs de boissons et des gât eaux pour les 200 enfants. Merci à Mr. Bhaarkin Wansanoh, le manager.
L'hotel Grand Centara de Karon a donné de la viennoiserie et des cookies… Merci à Christophe et a Laurent, le Chef. Merci
également aux deux donateurs privés,

Annie Pierre Belver et Jacques Prades.

Ce jeudi 26 décembre donc, l'équipe UFE représentant le bureau et tous les membres,

Annie Pierre Belver, Caroline Laleta

Ballini, Kim Chevrier, Montri Thipsak, Alain Faudot, Patrick Bois et Christian Chevrier ont essayé d'apporter un peu de
chaleur et de bonheur à ces enfants qui en ont bien besoin. Ils ont été grandem

ent récompenses par leurs leurs sourires et leur joie.

Pour la petite anecdote les enfants avec des instruments de musique thaïe… nous ont joué la Marseillaise, l'hymne national
français, et tout le monde était debout e

t au garde à vous….. Bravo.

14/ Aide et assistance a plusieurs cas spéciaux de personnes et bien sur l'organisation mensuelle de tous nos diners UFE de l’année !
Mr. Le président et l'ensemble du bureau UFE Phuket, remercient grandement les sponsors qui nous aident régulièrement par leu
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soutien logistique et financier : Piscine Desjoyaux, Phuket Adventures, Phuket Receptif, Phuket Catering, Royal Phawadee Hotel, Café
de France, La Boucherie, All 4 Diving, Rendez Vous Hotel, Araya Hilltop Hotel, Grand Centara Karon, Novotel Vintage Park,
Reataurant 101, Absolute Ceylon Pub, Journal Phuket Francophone, Magazine Le Paris Phuket, The Phuket Guide, Alarms Phuket
Service, Chalong Bay Rum, Pernod Ricard, Siam Cooling Système et Restaurant Le Gong.
Nous invitons ceux qui désir ent participer plus activement, à contacter Christian Chevrier. Vous serez les bienvenus.
Le Bureau UFE Phuket

