
 
 

 

Depuis août 2018, j'ai organisé plus de 30 dîners débats dans mon bureau au Paris 9. 
Je constate que les participants sont nombreux mais ils souhaitent davantage de 
rencontre sous forme diverse. Il me parait important que les membres puissent se 
voir plus souvent pour échanger et s'enrichir.  
 
Dans cette perspective, je lance le club Panda Coq qui s'engage à organiser les 
activités suivantes: 
 

Activités réservées uniquement aux membres Fréquence 

Cocktail dans le bureau du club, Paris 9 1-2 fois par mois 

Cocktail dans un bar d'un grand hôtel 1-2 fois par mois 

Dîner resto (les 10 écoles culinaires chinoises) 1-2 fois par mois 

Sortie spectacle, cinéma ou musée 1 fois tous les 2 mois 

Dîner ou déjeuner au bureau de club 2 fois par mois 

Balade et cocktail à Paris 1 fois par mois 

Sortie en province 1 fois tous les 3 mois 

Sortie footing en bois ou en foret 1 fois tous les 2 mois 

Pique-nique à Paris 1 fois tous les 3 mois 

Soirée dîner débat  1 fois par mois 

Conférence organisée par la chambre des entreprises 
chinoises en France, dont je suis le membre ou CCIP Par occasion 

Soirée & dîner sur la culture et l'histoire chinoise 1 fois par mois 

Soirée & dîner sur l'histoire française 1 fois tous les 2 mois 

 

Pour le 4ième trimestre de 2019, le club s’engage à organiser : 

Activités réservées uniquement aux membres 4 T 2019 Nombre 

Cocktail dans le bureau du club, Paris 9 3 

Cocktail dans un bar d'un grand hôtel 3 

Dîner dans un restaurant de YunNan 1 

Dîner dans un restaurant de Sichuan 1 

Cocktail et culture tibétaine dans un restaurant tibétain  1 

Balade et cocktail à Paris 2 

Visite de musée Guimet + cocktail 1 



Sortie footing en bois ou en foret 2 

Déjeuner ou dîner entre membres au bureau 3 

Soirée dîner débat : gestion des employés chinois, DRH   1 

Soirée dîner débat : Histoire de la Chine 1 

Soirée dîner débat : la poésie dans les caractères chinois 1 

Soirée dîner débat ; Histoire de la France 1 

Soirée dîner débat : le marché de luxe chinois 1 

Dîner débat : la coulisse de la guerre commerciale 
Chine/USA 1 

Soirée spectacle + dîner 1 

Conférence organisée par la chambre des entreprises 
chinoises en France, dont je suis le membre ou CCIP Par occasion 

Cocktail de noël & nouvel an pour les membres  1 

Eventuellement autres activités à ajouter  

 

Les activités sont réservées uniquement aux membres du club. Les non membres 

peuvent y participer exceptionnellement moyennant un frais supplémentaire.   

Comment devenir membre ? 

Les 50 premiers membres sont réservés en priorité aux anciens participants du dîner 

débat que le fondateur a organisés. Les autres membres seront admis par cooptation 

de l’un des 50 premiers membres et approuvés par le fondateur du club.  

Contacter Jérémie NI (jeremie_ni@yahoo.fr ou 06 25 44 33 28) pour en devenir. 

Quel est le montant de cotisation ? 

Pour les 50 premiers membres, la cotisation annuelle est à 200 euros, payable en 4 

fois. Le membre peut arrêter l’adhésion au cours de l’année mais ce qui a été payé 

n’est pas remboursable. 

Pour les autres membres cooptés, la cotisation est fixée à 300 euros, payable au 

moment de l’adhésion. 

Quels sont les autres frais ? 

Activités réservées uniquement aux membres Frais 

Cocktail dans le bureau du club, Paris 9 10 euros 

Cocktail dans un bar d'un grand hôtel A payer au bar 

Dîner resto (les 10 écoles culinaires chinoises) A payer au restaurant 

Sortie spectacles, cinéma ou musée Chacun paie sa part 

Dîner ou déjeuner au bureau de club 15 euros 

Balade et cocktail à Paris A payer au bar 

Sortie en province Chacun paie sa part 

Sortie footing en bois ou en foret Gratuit 

Pique-nique à Paris Gratuit 
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Soirée dîner débat  20 euros 

Conférence organisée par la chambre des 
entreprises chinoises en France, dont je suis le 
membre ou CCIP Gratuit 

 

Les non membres peuvent-ils y participer ? 

En principe, les activités sont réservées en priorité aux membres. Les non membres 

peuvent y participer en payant des frais supplémentaire entre 5 -10 euros à 

déterminer chaque fois. 

Comment suivre les activités ? 

Le gestionnaire du Club adresse un mailing à chaque membre dès lors qu’un 

évènement est prévu. Il sera aussi annoncé sur Facebook (le lien) 

Qui sont les membres ? 

Les Chinois francophones formés dans les grandes écoles en France et les Français 

sinophones qui souhaitent rencontrer des gens, créer des amitiés et grandir leur 

réseau social. La priorité du club est accordée aux rencontres face à face. 

 

 

  

Fondateur : Jérémie NI                           

Mail : jeremie_ni@yahoo.fr       

Mobile : 06 25 44 33 28          

Wechat : jeremieni 

Pour adhérer au club : jeremie_ni@yahoo.fr 

 

https://www.facebook.com/groups/2287736641443776/events/?source=4&action_history=null&filter=calendar%C2%A0%C2%A0
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