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Les liens entre Le Rosey et la Fondation

C
L

hers Anciens, chers Amis,

a soirée de la Fondation du 17
février à l’Olden à Gstaad a
été un grand succès et s’inscrit
désormais comme l’un des
événements très attendus de la
«saison» gstaadoise. Bravo et
merci à celles et ceux qui en sont
les promoteurs et les responsables.

J’

ai pu, à cette occasion,
rappeler précisément les liens
qui attachent Le Rosey et la
Fondation. Ils sont tout à fait
clairs:

J’

ai 47 ans, et Anne heu...
beaucoup moins, et nous
n’avons ni l’un ni l’autre l’intention de jouer aux jeunes retraités
ni de créer une «start up» dans un
autre domaine d’activité. Nous
sommes solides et enthousiastes à
la tête du Rosey depuis vingt ans
et entendons y poursuivre notre
passionante activité pendant
encore de nombreuses années.

U

n moment viendra cependant où il faudra nous retirer
et décider l’avenir du Rosey. Nous
l’avons acquis pour le diriger à un
moment de son histoire, nous le
rendrons à un autre moment de
cette histoire, pour le confier
exclusivement à des personnes qui
auront pour but de perpétuer son
succès dans le respect de son
originalité et de ses traditions.

D

eux possibilités s’offriront
alors à nous: confier Le
Rosey à l’un de nos enfants, qui
aura manifesté cette vocation et
qui aura la capacité de l’assumer,
comme Paul Carnal eut le bonheur de remettre Le Rosey à son
fils Henri; ou bien remettre l’école
à une entité qui nous paraisse
offrir les meilleures garanties de
succès, comme l’a fait Henri
Carnal à Helen Schaub et Louis
Johannot ou comme l’ont fait ces
derniers à notre famille.

les plus réputées d’Europe, elle
aurait cinq mille Anciennes et
Anciens répartis dans le monde
entier et dont certains auront
marqué l’histoire du XX e siècle.

L

a première possibilité a ma préférence car je suis convaincu
qu’un patron à la tête de son
entreprise est toujours plus motivé
et plus efficace si, naturellement,
il est à la hauteur de sa tâche!

S

i la deuxième hypothèse l’emportait, la Fondation pourrait
alors réaliser l’un des objectifs
pour lesquels elle a été créée et se
porter acquéreur du Rosey. C’est
pourquoi, nous lui avons concédé
un droit de préemption. Cette
solution garantirait à la fois la
pérennité du Rosey et le respect de
son esprit et de ses traditions.

L

orsqu’il y a 120 ans Paul
Carnal descendait de son Jura,
achetait cette magnifique propriété du Rosey pour y fonder sa
petite école, il ne s’imaginait sans
doute pas qu’un siècle et quelque
plus tard, elle serait le plus grand
internat de Suisse, l’une des écoles

E

nsemble, Le Rosey et la
Fondation, nous marchons la
main dans la main pour que cette
belle histoire ne s’arrête pas!
Philippe Gudin

Upcoming
Foundation Events
October 23rd 2001
3rd Annual New York Dinner

February 16th 2002
3rd Annual Gst aad Dinner
and Benefit Auction
Invitations will indicate venues.
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Les premières impressions de ma vie roséenne

M

a vie roséenne implique des
activités de toute sorte; certaines sont académiques, d’autres
sont divertissantes. Cette vie est à
la fois différente et amusante.

Sabina Tzakova -Our Second Foundation Scholar
urrently in Class I on the
French side with the
objective to pursue her French
Baccalaureate, Sabina has
been on the honour roll since her
arrival.

C

languages. She is tri-lingual
(Bulgarian, French and English)
with various levels of proficiency
in Spanish, Arabic and Russian.
Sabina aspires to a career in
international law or diplomacy.

S

W

abina’s interests and major
academic strengths lie in

D’

une part, elle est différente,
car je suis séparée de mes
parents, de ceux qui contrôlaient
ma vie. De cette façon-là, j’apprends à être indépendante et à
prendre des responsabilités en
mains. Elle m’aide aussi à trouver
un but dans la vie qui est essentiel
pour l’avenir et nécessite, bien sûr,
beaucoup d’efforts.

D’

autre part, c’est une vie
amusante. Dans le campus
de Rolle, j’ai la possibilité de pratiquer plusieurs sports comme le
tennis, la natation et le basket. À
Gstaad, j’ai appris à skier et je
remercie sincèrement mes
professeurs.

E

nfin, la vie roséene est importante au niveau social. Elle me
fait réfléchir, ainsi que réagir sur
des sujets concernant le monde
entier. Le Rosey réunit des
centaines de personnes sous un
toit afin de faire de nous des
élèves solidaires. Ce que cette
école m’apprend, c’est surtout la
découverte de nouvelles cultures
et traditions que je goûte avec
beaucoup de plaisir. N’est-ce pas
là une qualité exceptionnelle de sa
part?!
Sabina Tzakova

e look forward to great
things from Sabina!

I NTERESTED IN B ECOMING A F OUNDATION S PONSOR ?

I

n response to a number of spontaneous offers by companies and individuals, the
Foundation Board began evaluating the possibility of establishing relationships
with selected sponsors. This program has the immediate advantage of providing
additional financial support, primarily to cover actual expenses, though many other
long-term mutual benefits can be imagined. While still in its early stages of
development, the Sponsorship Program has identified two opportunities for
participation.

Event Sponsors The Foundation Dinner and Benefit Auction in Gstaad has
become hugely successful and an important source of income for our Capital Fund
thanks to the generous participants and auction bidders. This year, our event
sponsors underwrote all associated costs thereby allowing the full event proceeds –
almost $200,000 – to increase our Capital Fund. We are now seeking sponsors for
our upcoming October Dinner in New York. Please contact us if you are interested
in becoming one of our sponsors for this event or next year’s dinner in Gstaad.

Annual Sponsors We are carefully evaluating sponsors with which the
Foundation can develop long-term relationships to cover the ongoing operating
costs of the Foundation We launched this program in 2001 with UBS whose
sponsorship covers part of the Foundation’s annual operating costs. UBS also
provided an excellent Grand Prix de Monaco Weekend auction lot that sold for
CHF 15 000. Again, if an annual sponsorship interests you or your company, please
let us know.

W

e give our sincere thanks and appreciation to our individual sponsors – Joan
Olden and the Le Rosey Foundation Board Members – as well as our
corporate sponsors featured below. We look forward to their continued support and
ask that you encourage them with your business!
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Claude Barbey: Récipiendaire du Rosey Foundation Award
ntré au Rosey en 1935, j’ai eu
le privilège de me lier d’amitié
avec trois générations de responsables de l’école, à commencer par
M. Henri Carnal, fils du fondateur
de l’école, et son épouse américaine
dont le souvenir reste vivant dans la
mémoire de tous ceux qui l’ont
connue.

sait. Au départ de Louis Johannot
succédèrent Anne et Philippe
Gudin qui, eux aussi, devinrent
rapidement, et malgré la différence
d’âge, de vrais amis. C’est sous leur
règne que le Rosey s’est développé
de manière spectaculaire tant à
Rolle qu’à Gstaad et qu’il est
devenu ce qu’il est aujourd’hui.

A

yant quitté le Rosey en 1937,
ce n’est que 10 ans plus tard
que je fis la connaissance de Louis
Johannot qui, par la suite, devint

E

non seulement un très bon ami
mais me fit l’amitié de me demander d’entrer au Conseil d’administration du Rosey. Louis Johannot a
marqué son passage à la tête du
Rosey en introduisant une section
«fille» et cela avec le succès que l’on

M

E

nfin, j’ai eu la chance de
présider l’AIAR de 1970 à
1976 et d’organiser trois voyages
d’anciens: Marbella en Espagne en
1971, La Sardaigne en 1973 et le
voyage inoubliable en Iran en 1975.
Je dis bien «la chance», car la vie
Roséenne ne se limite pas aux années passées à l’école mais se poursuit au-delà des frontières et au-delà
des générations dans le cadre de
l’AIAR, de ses réunions, de ses
contacts et de ses souvenirs. Je ne
connais pas d’autre école ou université où l’amitié et les contacts sont
cultivés avec autant d’intensité.

ais en fait qu’est-ce qui
caractérise le Rosey et fait
que nous lui soyons aussi attachés?
C’est tout d’abord, je le crois, un
esprit de compréhension et de
tolérance internationale quelle que
soit la nationalité, la race, la

W

e wish to express our warmest thanks to Simon de Pury, a very
key contributor to the tremendous success of our Benefit
Auction – over CHF 230 000 – held during the 2nd Annual
Foundation Gstaad Dinner and Award Presentation. This is the
second year that M. de Pury has offered us his immense talents to
“enrich” the event while providing an entertaining and lively moment
for all present.

S

imon de Pury recently became Chairman of Phillips, de Pury &
Luxembourg, a newly merged company that seeks to become the
leading art sale firm, active both in public auctions and private sales –
a vision most certainly attainable with M. de Pury leading the way.

religion ou la couleur de la peau;
cette tolérance qui fait si cruellement défaut de nos jours; je ne suis
pas loin de croire que si Sharon et
Arafat avaient été au Rosey, la
situation au Moyen-Orient pourrait
être bien différente!!

N

ous savons tous, je l’espère,
qu’en entrant au Rosey nous
sommes des privilégiés, mais ce
privilège a pour corollaire des
responsabilités certaines. Parmi
elles, l’esprit de tolérance à l’égard
des autres, même si nous ne
partageons pas leur opinion, l’esprit
d’entraide en faveur de ceux qui
ont besoin d’être aidés, l’esprit
d’honnêteté et de droiture dans
notre carrière professionnelle,
l’approche positive des problèmes
auxquels nous sommes confrontés
et enfin l’optimisme, la bonne
humeur et la jeunesse d’esprit que
nous essayons d’entretenir autour
de nous.

C’

est avec reconnaissance que
j’accepte cette distinction
sympathique.
Claude Barbey
Président d’honneur de l’AIAR
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A Brilliant Beginning in the New Millennium
for Our Capital Campaign

W

the hundreds of alumni and
friends of the Foundation that
have given individual donations.

ith now over $4 million
received in pledges and
gifts, our Capital Fund has
passed the 25% mark since the
Le Rosey Foundation launched
its Capital Campaign and is
growing steadily towards the
ultimate goal of $15 million.

E

very contribution, regardless
of size, is tremendously important and appreciated. This combined support sends a clear signal
of encouragement to the Board
members that they are far from
alone in their vision of a Rosey
future!

D

uring the first quarter of
this year, generous alumni
and friends of the Foundation
have given or pledged over
CHF 1 000 000. The 2nd
Annual Gstaad Dinner and
Auction in February raised an
additional CHF 315 000 for
the Capital Fund.

S

o far, we have gathered
over 400 participants at
our fund raising events in the
last two years in addition to

We now accept VISA!
As requested by a number of
alumni and friends of the
Foundation, small donations and
payments for event participation
can now be made with your
VISA card by simply indicating
the card number, expiration date
and cardholder name on your
donation and response cards.
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