1 1. Il a l’air tout bon,
ce numéro !

2. Une tablée très
gagnante.
3. Le président
de l’Association,
Frédéric Gross,
salue ses convives.
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Alumni HEC

Ce samedi 10 décembre au soir, une joyeuse foule à la fois bigarrée et de tous
âges se pressait dans un Lausanne Palace toujours aussi cosy et fastueux.
Quelque 250 convives tirés à quatre épingles venaient là qui pour fêter leurs
diplômes pour les novices et qui pour retrouver leurs amis et amies d’études
pour les moins jeunes. De l’apéritif à la célèbre tombola et du repas de gala à
l’after endiablée, la Soirée des Alumni a déployé ses fastes appréciés de toutes
et de tous. Et, une fois de plus, la magie de la fête, des bons goûts et des lieux
a provoqué cette joyeuse fusion entre les membres de l’Association présents à
cette occasion. Qui n’oublieront pas de sitôt cette fête et qui se réjouissent déjà
de la prochaine.
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Un feu d’artifices joyeux

4. Le champagne
offert par Moët coule
à flots à l’heure de
l’apéritif.
5. Isabelle Vincent
gagne le gros lot,
une belle montre
Maurice Lacroix.
6. Christian Filippini
rappelle que le prix
Chr.-Pralong bénéficiera du produit de
la tombola.
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1. Un peu de magie, par les animateurs de
la Soirée.
2. Paul et ces dames.
3. Une joyeuse brochette de gradué-e-s.
4. Le Comité de l’Association au grand
complet.
5. Une table pour l’un des sponsors principaux de l’Association, KPMG.
6. Des gradués de la volée 1991 fêtent le
quart de siècle de leur licence.
7. Vite, un selfie de la volée!
8. L’autre table des sponsors principaux de
l’Association, Maurice Lacroix.
9. Beaucoup de pep pour ces graduées, et
quelles élégances!
10. Souvenir d’une empoignade en cours?
11. Amis pour la vie!
12. Graziella Schaller et ses assistants
prennent la pose.
13. Un peu de glamour, ça ne gêne pas.
14. Et une after endiablée pour conclure
la Soirée.
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