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LUNDI 5 DECEMBRE 2016 

16 membres présents. 

Ce lundi 5 Décembre 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre réunion 
statutaire avec Conférence de Jean-Jacques Imbert. 

 

Informations 

- Pour la réunion de la semaine prochaine avec conférence de Madame Pikovitch, dans la mesure où la 
conférence va durer une heure il est souhaitable de commencer la conférence à 19h exactement, aussi 
merci d’arriver à 18h45 ; 

- Concernant l’action jouets de Noël pilotée par Aurore et Pascal Peduzzi, n’hésitez pas à continuer à 
apporter des jouets à Aurore. Nous complèterons avec la somme allouée par notre club pour cette 
action. Je vous rappelle la liste des enfants avec âge et sexe. Aurore a précisé que c’est surtout la 
gamme d’âge 6-11 ans qui doit être privilégiée pour vos dons : 

o 1 an (2 garçons) 

o 2 ans (2 garçons, 1 fille) 

o 3 ans (3 garçons) 

o 4 ans (6 garçons, 7 filles) 

o 5 ans (4 garçons, 2 filles) 

o 6ans (4 garçons, 1 fille) 

o 7 ans (9 garçons, 2 filles) 

o 8 ans (4 garçons, 3 filles) 

o 9 ans (4 garçons, 5 filles) 

o 10 ans (8 garçons, 4 filles) 

o 11 ans (6 garçons, 2 filles) 

- Concernant notre concert de Noël, nos membres se sont engagés à placer des affiches chez les 
commerçants ou autres endroits. L’affiche vous est parvenue par email séparé au cas où vous n’en 
auriez pas eu suffisamment aujourd’hui ; 

- Concernant la présence de conjoints aux conférences faites par les membres de notre club, le sujet sera 
mis à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de bureau ; 

- Rappel : le document relatif aux procédures opératoires standard pour notre club sera bientôt mis à 
l’ordre du jour d’une de nos réunions statutaires. Merci de nous faire parvenir vos commentaires, 
propositions, modifications, etc. ; 

- Rappel : toutes les modifications ou ajouts dans le programme sont signalés en rouge. 
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Conférence 

Dans la mesure où il s’avère que les rotariens ne se connaissent pas vraiment ou du moins ne connaissent pas 
leur parcours, notre conférencier Jean-Jacques Imbert a décidé de raconter les points qui l’ont marqué. 

Il commence par sa scolarité. L’école a été pour lui une souffrance. Il est allé en pension à l’âge de 11 ans à 
Saint Aspais à Melun, messe chaque matin, étude avant le petit déjeuner. Il en est ressorti athée et révolté, 
« je ne craignais plus personne » dit-il. Il fréquente ensuite Janson de Sailly, Stanislas et Chauvot (boite à Bac) 
puis passe un an à la Rydal School au Pays de Galles. Son grand père étant entrepreneur de T P et bâtisseur 
d'hôtels (Hôtel L'Arbois à Marseille et Hôtel Adriatic à Nice), il part pour l'école hôtelière de Lausanne (cours 
de service et stage ensuite pendant 6 mois chez Claude Terrail à la Tour d'Argent à Paris). Fin 1959 conseil de 
révision et sursis refusé il est incorporé en 1960 à Istres (armée de l'air) et part à Oran en Algérie et ensuite au 
Maroc, tout cela pendant 28 mois. Fin 1962 il rentre à l'hôtel Savoy de Chamonix à la Réception chez Monsieur 
Elie de Rothschild patron de la banque de la rue Laffite « un grand Monsieur » nous dit-il. En 1963 il est 
embauché à l'Hôtel de le Cloche à Dijon (500 chambres à l'époque). Il est premier réceptionnaire et a vu le 
monde défiler dans cet Hôtel surtout quand il y avait les intronisations des Chevaliers du Taste-Vin au Château 
du Clos Vougeot. En 1966 il quitte l'hôtellerie et rentre dans une société qui est dirigée par un ingénieur, 
inventeur des premiers postes à touches autoradio pour les voitures. L’entreprise fabriquait des antennes pour 
voitures et antennes gouttières ainsi que des antennes pour la Télévision et des amplificateurs pour les 
antennes collectives. Jean-Jacques est chargé du secteur Normand et du Nord. Il visite les grossistes et les 
équipementiers automobiles. En 1972 ARA SFARA est vendue à OREGA CIFTE filiale du groupe Thomson et 
Jean-Jacques intègre cette société spécialisée dans la fabrication des tubes cathodiques et lampes Mazda 
BELVU composants pour la télévision. En 1973 la France étant un « désert linguistique », son directeur de 
l'époque lui demande d'aller voir chez Thomson Brandt le directeur export qui l’embauche le champ quand il 
réalise que Jean-Jacques parle anglais. Ses assistants sont tous des personnes d'un certain âge qui exportent 
uniquement dans les pays francophones et les DOM TOM. Il lui dit « Imbert vous avez le monde! ». Thomson 
produit des réfrigérateurs, des machines à laver, des laves vaisselles etc. L’entreprise lance sur le marché la 
première plaque à induction produite à Genlis. L’entreprise vendait beaucoup de produits blancs à des 
industriels en complément de gamme comme Hoover, Kenwood, Electrolux, Husqvarna, Upo, Servis. Les 
principaux marchés étaient sur l'Europe mais l'Australie était un très gros client en lave vaisselles (80.000 dans 
ce pays) ainsi que l’Afrique de Sud. En 1987 Jean-Jacques est appelé par un de ses anciens directeurs qui lui 
propose de rentrer dans le Groupe Tapie comme Directeur Export. Il le rejoint et prend ses bureaux à Rumilly 
en Savoie. Il a le petit électroménager, avec l'usine de pesage à Annemasse et est en charge également de la 
vente des poêles à Tournus. Jean-Jacques nous dit qu’avec Tapie c'est un autre monde…. Il y est resté jusqu'à la 
chute en 1993. Jean-Jacques assure les conférences de Bernard Tapie au Pavillon Gabriel près de la Présidence 
de la République. Il y avait salle comble….mais notre conférencier n’osait pas dire qu’il travaillait pour Bernard 
Tapie, il était déjà tellement  harcelé par des demandes de rendez-vous…. 

Jean-Jacques a passé sa vie à voyager pour son travail (170 jours par an passés chez les clients, 3 fois par an le 
tour du monde). En effet, « les commandes ne se prennent pas assis dans un bureau »….. Il décide d'arrêter et 
de profiter de son épouse et de ses enfants. Il lui est d’ailleurs reconnaissant d'avoir accepté cette vie afin de 
lui permettre de faire ce qu’il aimait, à savoir, prendre des commandes. 

 

Programme des réunions. 

Lundi 12 Décembre 2016 à 18h45 au Normandy Barrière avec conjoints Réunion hebdomadaire avec 
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conférence de Madame Pikovitch sur « Jardins des Cloîtres, Jardins des Princes au temps où le parfum servait 
de remède » ; 

Lundi 19 Décembre 2016 à 20h avec conjoints Concert de Noël à l’Eglise de Deauville puis dîner de Noël au 
Club House du New Golf de Deauville ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 2 Janvier 2017 Pas de réunion 

Lundi 23 Janvier 2017 Dîner avec conjoints et Conférence sur le vin. Le lieu et l’heure seront précisés 
ultérieurement ; 

Lundi 6 Mars 2017 Soirée musicale jazz au Montana ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 60ième anniversaire du Rotary Club de Deauville. 

 


