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Une jolie équipe portant les couleurs de la journée
Le délicieux repas, préparé par Bejir Avidiu a régalé les 123 convives et
s’est déroulé au restaurant du club, dans une chaleureuse ambiance.
Nicolas Burri, magicien et mentaliste nous a fait vivre des moments
incroyables. Cet illusionniste s’immisce dans nos cerveaux, nous
hypnotise, il est même pickpocket… Un divertissement ahurissant !
De nombreux et généreux sponsors, nous ont permis de récompenser
avec une planche de prix de plus de 30'000.- les vainqueurs des 2
shotguns et tous les gagnants de la tombola.
Pour vous faire envie et n’en citer que quelques-uns : des greenfees dans
de nombreux clubs, Téléverbier, Karin Herzog, Wessex Academy,
Teinture d’Iode, Athletissima, Hôtel de la Source à Yverdon, IS Moda,
Sonora, Hôtel WVerbier et le Must : Restaurant de la Gare à Lucens !
Nous désirons remercier toutes ces personnes qui nous soutiennent par
leurs dons, leur générosité et leur présence. Nous n’oublions pas
Clément, Adeline, Eric, notre Président et notre Capitaine qui
soutiennent cette compétition et mettent tout en œuvre pour vous faire
passer une journée mémorable.
Prochain Golf Open Charity Day: Mercredi 9 septembre 2020
Nous vous remercions de réserver cette date et d’en parler à
votre entourage. Nous nous réjouissons de vous accueillir !
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 2019
L’année a été riche en émotions.

Pascal Ducrest de Mystik Hypnose qui a animé une soirée et offert un
spectacle incroyable, magique et plein d’émotions.

Esmeralda, notre petite protégée roumaine qui habite en Suisse depuis
le 1er juin 2004 (lire son histoire sur le site de la Fondation –
www.gregory-didier.org) a maintenant 22 ans. Nathalie Vaudan l’a
adoptée l’année dernière. Esmeralda s’appelle Vaudan, elle est Suissesse
et si fière de sa maman de cœur qui a réussi toutes les démarches.
En 2002, nous avions mis en place un programme pour la formation
des orphelins sortant d’orphelinats à l’âge de 18 ans. Ils en sortaient
maigres, affamés, sans éducation et se trouvaient dans la rue. Nous
avons acheté la « Maison de Grégory & Didier » pour les recevoir et leur
apprendre un métier. Sur le site d’Emmaüs à Popesti, vous en saurez
davantage sur cette histoire : http://emmaus.ro/fr/popesti-2/. Depuis
2006, nous avons mis cette maison à la disposition d’Emmaüs qui y fait
un travail formidable. Étant donné la similarité de nos programmes, la
Fondation G&D décide en 2019, de faire don de la Maison à Emmaüs qui
organise une fête au rythme de la musique et des chants traditionnels.
Notre projet initial continue, porté par une autre structure œuvrant
avec le même objectif. Quel plaisir de continuer nos missions ensemble!
LE CAMP D’ÉTÉ 2019
Nous avons passé une formidable semaine de camp avec 30 enfants
tellement attachants qui ont bénéficié de l’entourage de nos 6
moniteurs, de nos 2 cuisinières et de nos 2 chauffeurs-femmes à tout
faire. Ce même petit groupe revient d’année en année et remplissent un
rôle important : rendre les enfants heureux et leur faire passer une
semaine inoubliable.
Le dimanche, lors de l’arrivée des enfants, le Kiwanis Club les Moraines,
avec Didier Mosca et ses amis sont venus nous préparer un magnifique
repas, dans une ambiance très amicale et joyeuse, qui a ravi le palais de
tous nos convives.
La soirée boum a été comme chaque année un immense succès, riche en
musique endiablée, slows, chants et rondes.
De nombreuses activités ont été au programme : Aquapark, Swiss
Vapeur Park, Payernland, plage, pédalo, banane, paddle, grimpe, etc.
Prochain camp à Yverdon-les-Bains du 26 au 31 juillet 2020
Les enfants ont participé et ont été fascinés par l’immense talent de

LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019
17ème ÉDITION DU GOLF OPEN CHARITY DAY
Après tant d’années, quel que soit le jour de la semaine, cette journée
bat son plein. 153 golfeurs, se sont réunis pour soutenir la Fondation et
prendre le départ par une belle journée ensoleillée, sur un attrayant
parcours que Romain et son équipe ont préparé avec soin et savoir-faire.
Nos 3 extraordinaires bénévoles, Lucia, Josiane et Sandrine étaient là
dès l’aube, pour remettre à chaque joueur, de beaux t-shirts et des
casquettes, créés par R2B et financés par Massimo de Simoni de MDS
Management, ainsi que des balles offertes par Wessex Academy.
Anthony et Pascal ont pris de belles images de la journée que vous
pouvez admirer sur le site de Vuissens et de la Fondation.
Puis, ce fut le moment des réjouissances. À nouveau et depuis de
nombreuses années, ces sponsors, devenus des amis, nous suivent et
s’engagent. Les Maisons Mosca, Sushi Mania et Mauro Traiteur nous
ont régalé lors de l’apéritif et du turn avec de fameux suhshis, du
champagne, des vins prestigieux et des mignardises salées et sucrées.

