ARN 50ème anniversaire au Musée Olympique à Lausanne
Message de bienvenue du Président
Mesdames, Messieurs, chers membres et chères amies !
Il existe à Vevey une association dont les participants rêvent toujours de
Katmandou ou d’excursions lointaines à plus de 70 ans, d’autres qui à 80
ans skient dans la haute neige pendant que leurs collègues des
randonnées alpines montent à plus de 3000m, alors que d’autres encore
s’attaquent à de vertigineuses via ferrata.
Dans cette association on trouve aussi des jasseurs qui font du «obenabe» et d’autres qui se baladent en ouvrant des portes culturelles.
Il y a aussi ceux qui marchent comme les gens du nord, d’autres qui skient
comme eux, et encore ceux qui marchent sur des raquettes et ceux qui
font du vélo sans connaître l’électricité.
Cette association c’est celle des Retraités de Nestlé, c’est votre
association et c’est vous qui la faites vivre !
A Cinquante Ans aujourd’hui, il était donc tout à fait opportun de choisir
de vivre, ici, tous ensemble, un peu de l’expérience olympique.
Au nom du Comité de l’ARN j’ai le plaisir de vous souhaiter une cordiale
bienvenue dans ce magnifique écrin où résonne l’engagement et la
résilience indispensable à la réalisation de nos projets et de nos rêves.
Je saisis donc cette occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui
ont, au cours de ces 50 dernières années, investit de leur temps et de leur
compétence pour faire vivre notre association.
Un merci tout particulier va au Comité actuel sur lequel j’ai pu m’appuyer
ces 4 dernières années.

Beaucoup d’entre eux ont travaillé à la réalisation de cette journée sous la
guidance de Charles Humbert, de Jacqueline Galley et leur équipe qui
nous proposent aujourd’hui ces belles retrouvailles.
Durant le repas, vous aurez le plaisir de revivre l’histoire de notre
association en parallèle avec celle des Jeux Olympiques. Vous vous
retrouverez aussi sur les magnifiques images de nos diverses activités,
mises en scène par Ernst Muralt.
Merci aux organisateurs ! On peut les applaudir bien fort !
Je voudrais également remercier Nestlé, avec qui nous avons toutes et
tous des attaches personnelles, pour son soutien constant de nos
activités par le biais d’un subside annuel et en nous permettant de nous
retrouver en Bergère pour notre Assemblée Générale et son traditionnel
cocktail.
C’est donc avec grand plaisir que je salue la présence parmi nous de
l’Administrateur Délégué, Monsieur Mark Schneider ainsi que des
Présidents et membres de l’ARN, Monsieur Peter Brabeck et Monsieur
Paul Bulcke.
Messieurs, soyez les bienvenus, de même que Madame Béatrice
Guillaume-Grabisch, Directrice Générale et Monsieur Philippe Vossen qui
a l’habitude de participer à nos assemblées.
Avant de conclure je voudrais aussi adresser au nom de toutes et tous ici,
un chaleureux merci au Conseil de Fondation de notre Fonds de Pension
et son Président, Monsieur Peter Vogt, pour l’agréable surprise du mois
de janvier dernier et adresser nos félicitations à la Direction du Fonds par
Monsieur Christophe Sarrasin pour l’excellente performance qui a permis
ce beau cadeau d’une demie rente exceptionnelle.
Chères amies chers membres, il est temps pour moi de vous souhaiter
une très belle journée au Musée Olympique, un bon appétit, une bonne
continuation et une très bonne santé !!
Et vive l’ARN !
A.Porchet/16 mai 2022

