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Communiqué de presse

Nice, le 14 Décembre 2020 – L’année 2020 s'achève et nous avons réussi à faire de belles choses ensemble

malgré la terrible crise sanitaire et économique que le Tourisme subit!

 

En effet, en dépit de cette situation dramatique pour notre secteur, cette année nous avons pu organiser 6

rencontres qui ont réuni environ 80 participants et qui ont connu un grand succès grâce à vous. Nous tenons à

vous remercier grandement pour votre soutien et votre fidélité au sein de notre club, et espérons continuer

cette belle aventure internationale avec vous en 2021. 

Nicolle Martin, 40e présidente du Skål Côte d’Azur, est heureuse de vous annoncer que le club a reçu pour la

2e année consécutive, le Platinum Award, pour la grande progression de ses membres en 2020, et ce, malgré

la conjoncture sociale actuelle. 

Le club de la Côte d’Azur se place en 4e position avec 120 membres, au sein du Skål Europe qui compte 58

clubs. Précédé des clubs de Hambourg, avec 165 adhérents, Stockholm 149, et Lausanne 144. 

Le Skål Côte d’Azur a été heureux d’accueillir déjà 20 nouveaux skållègues pour 2021. 

Le club est fier et honoré de devenir le partenaire du Comité Régional du Tourisme France. 

Le Fond Tourisme Côte d’Azur devient un des sponsors de notre association pour l’année 2021.

SKÅL International compte 13 500 membres, avec 400 clubs, dans 103 pays. SKÅL International apporte de

nombreux avantages que vous retrouverez sur le site officiel du Skål International et sur celui du Skål Côte

d'azur.

"Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est la réussite!"  

Nous étions, nous sommes et serons toujours à vos côtés pour faire des Affaires entre Amis.

Nous espérons nous revoir le mardi 26 janvier 2021 pour notre Assemblée Générale, suivie de la traditionnelle

Galette des Rois. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année avec prudence, entourés des vôtres.

Nous sommes impatients de vous retrouver l’année prochaine dans de meilleures conditions.

Nicolle Martin, Présidente du Skål Côte d'Azur / nicolle.martin06@gmail.com /06 45 19 05 52 

https://skal.org/fr_FR
https://www.skal-cote-dazur.fr/

