
ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER - REPRESENTATION DE HONG KONG ET MACAO 2020

PROFESSIONS DE FOI DES CANDIDATS

LES CANDIDATURES SONT ÉNONCÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Liste des candidats:

YANN DEROUET - ADMINISTRATEUR SORTANT

ANTOINE DIJOUX  - ADMINISTRATEUR SORTANT

CYRILLE GOSSÉ

MARC GUYON - ADMINISTRATEUR SORTANT

HUGUES HALLOT

PATRICK JENN - ADMINISTRATEUR SORTANT

LORÉDANE JIQUEL - ADMINISTRATRICE SORTANTE



YANN DEROUET - ADMINISTRATEUR SORTANT

Par la présente, je souhaite faire acte de candidature au CA de l’UFE Hong Kong.

Chers amis de l’UFE,

Originaire de Saint Pierre et Miquelon (975) en Amérique du Nord, j’ai réalisé mes études 
en mathématiques et �nance d’abord à La Rochelle puis à Toulouse.

Mon parcours professionnel au sein d’une grande banque française et européenne m’a 
conduit en Asie à Taipei puis Hong Kong depuis juillet 2018.

Devenu membre UFE en début d’année 2019 puis membre du CA UFE, je souhaite 
continuer de mettre au service de l’association et plus généralement à l’ensemble de la 
communauté française sur place, mon énergie et mon enthousiasme notamment dans 
l’organisation d’évènements qui nous rapprochent et participent à l’intégration de la 
communauté française au sein du tissu économique et social de Hong Kong.

En ces temps troublés entre manifestations et Covid19 à Hong Kong, une des clés de la 
résilience de ce territoire réside à n’en pas douter dans la solidarité et l’entraide de ses 
résidents. Continuons donc de promouvoir ces valeurs dans la communauté UFE et dans 
nos cercles d’in�uence.

Ce sont nos actions dans cet état d’esprit et aussi minimes soient-elles qui participent à 
consolider le ciment du vivre ensemble et favoriser l’intégration des français ayant fait le 
choix de s’installer dans cette ville toujours aussi dynamique et surprenante.

C’est donc sur cette ligne directrice que je renouvelle ma candidature au CA de l’UFE HK et Macao.

Merci pour votre con�ance.



ANTOINE DIJOUX - ADMINISTRATEUR SORTANT

Chers amis de l’UFE, 

Bordelais d’origine, je suis ingénieur dans la �nance. J’ai commencé ma carrière à Londres, 
ce qui m’a donné le gout pour les villes vibrantes et cosmopolites. Installé à Hong Kong 
depuis maintenant deux ans, je suis convaincu depuis mon arrivée de l’importance d’une 
communauté solidaire et respectueuse de la vie locale. Ces temps di�ciles nous ont 
prouvé qu’un esprit de fraternité et un tissu social solide sont la clé pour survivre et garder 
notre joie de vivre malgrès les obstacles.  

Depuis bientot deux ans je suis impliqué au sein de l’UFE, où je participe à la vie de la 
communauté principalement via la gestion et l’animation de nos évènements. Nous nous 
sommes certainement croisés lors des di�érents French rendez-vous, nos célébrations ou 
évènements partenaires.  

Je ne manque pas une occasion de soutenir nos compatriotes installés ici, en consommant 
et recommandant leurs produits et services à longueur d’année. Depuis le début de 
l’épidémie j’ai participé à la vente de masques pour nos membres, à nos apéros en ligne 
solidaires et j’ai également proposé mes services aux francais dans le besoin via la 
plateforme ufe.alltrippers.com. Mais en dehors de l’UFE je soutiens et participe également 
aux initiatives locales, telles que des beach cleanings, des soupes populaires ou des 
récoltes pour les enfants défavorisés. C’est une facon de remercier Hong Kong qui est ma 
terre d’accueil. Si vous pensez que mes actions correspondent à vos valeurs et à vos 
attentes pour l’UFE, alors je serais honoré de continuer cette aventure humaine. 

Je vous souhaite bon courage et solidarité dans ces moments di�ciles.



CYRILLE GOSSÉ

Chers Compatriotes et Membres de l’UFE - HK, 
 
La solidarité ne devrait-elle pas faire partie de notre quotidien ? L’assistance à ceux 
traversant des épreuves ne devrait-elle pas être notre priorité ? L’engagement personnel 
au sein de notre communauté ne devrait-il pas nous révéler ? 
 
En juillet cette année, je vais célébrer 25 ans en Asie. De Jakarta à Pékin. De Singapour à 
Hong Kong. Inutile de vous dire que ces années ont été riches en aventures, en enseigne-
ments et en rencontres. Mon parcours de vie tant personnel que professionnel n’aurait été 
le même sans le soutien et la richesse de cette communauté française qui m’a tant 
apporté et soutenu. 
 
Au cours de ces deux dernières décennies, au cœur des processus de recrutement – en tant 
que chasseur de têtes, dirigeant d’un cabinet conseil en ressources humaines et désormais 
en tant que coach – j’accompagne, je conseille et j’encourage nos compatriotes dans la 
gestion de leur carrière, au développement de leur image et dans leurs recherches de 
nouvelles opportunités professionnelles. 
 
La crise sanitaire du Covid19 aura des conséquences économiques importantes sur tous les 
acteurs. Et malheureusement, nombreux sont ceux qui devront se repositionner voire 
même se réinventer. 
 
Il est désormais grand temps pour moi de devenir un membre actif de cette communauté 
française à Hong Kong. De contribuer autant que faire se peut. Et de faire pro�ter de mon 
expérience ceux qui en exprimeront le besoin. 
 
Merci de votre con�ance.



MARC GUYON - ADMINISTRATEUR SORTANT

C’est tout naturellement et avec plaisir que je me porte candidat à l’élection des membres 
du conseil d’administration de l’UFE Hong Kong et Macao pour un nouveau mandat 
d’administrateur.

Convaincu de la nécessité d’un renouveau permanent dans la représentation des Français 
de l’étranger, et ce à tous les niveaux, je souhaite consacrer ce prochain mandat à préparer 
la transition.

Depuis mon élection au conseil d’administration en 2015, puis à la présidence en 2016, 
notre UFE a vu son nombre de membres quadrupler, les nouvelles initiatives et les 
événements se multiplier, et les partenariats entreprises se développer à un niveau jamais 
vu auparavant.

Mais le monde change vite ; notre équipe a besoin de nouveaux pro�ls, de nouvelles idées, 
avec une énergie et une envie sans cesse renouvelée de faire bouger les choses.

Cette énergie, je souhaite la consacrer à former et aider les futurs responsables de notre 
représentation de l’UFE. Elu au conseil d’administration de l’UFE Monde depuis mars 2019, 
je continuerai à mettre tout en œuvre pour servir les intérêts des Français de l’étranger au 
maximum de mes compétences et de mes disponibilités.



HUGUES HALLOT - ADMINISTRATEUR SORTANT

Chers membres de l’UFE Hong Kong et Macau,

C’est avec humilité que je fais acte de candidature au conseil d’administration de l’UFE 
Hong Kong et Macao.

Après un diplôme d’ingénieur généraliste à l’Ecole Centrale de Lyon et de Management à 
l’université de Southampton au Royaume-Uni, j’ai commencé ma carrière dans le conseil 
en management en France. Après être passé par la Belgique puis le Japon en gestion de 
projet aéronautique, je suis arrivé à Hong Kong �n 2019.

Ayant rejoint l’UFE à mon arrivé à Hong Kong, d’abord en tant que membre puis comme 
bénévole, j’ai eu le plaisir de découvrir notre communauté et de contribuer modestement 
à ses activités.

Je souhaite poursuivre mon engagement en me présentant au conseil d’administration de 
l’UFE et continuer à contribuer à la vie de notre communauté.

En vous remerciant de votre con�ance.



PATRICK JENN -  ADMINISTRATEUR SORTANT

Chers Membres de l'UFE Hong Kong et Macau, 
 
Originaire d’Alsace, je suis titulaire d’un MBA américain. Après avoir travaillé à Paris puis 
en Chine pendant 2 ans, je suis arrivé à Hong Kong en 1988. J’ai une grande expérience de 
Hong Kong, de la Chine continentale et de l’Asie et je suis un observateur averti du progrès 
de ces régions pendant les décennies passées.  
 
Je collabore avec plusieurs sociétés. Une de celles-ci est le leader mondial en contrôle 
qualité et développement durable pour le cuir, la chaussure, la maroquinerie et 
l’habillement. Cette société est également un organisme noti�é européen pour les tests et 
la certi�cation CE des équipements de protection individuelle (EPI). Avec 3 laboratoires en 
Chine, nous assurons la conformité physique et chimique des produits exportés vers 
l’Europe. Je suis en charge du développement commercial de la partie EPI. 
 
L’organisation par l’UFE de la formidable soirée retransmettant la �nale de la coupe du 
monde 2018 m’a motivé à devenir membre le soir même du 16 juillet 2018. Peu après, à 
l’occasion du départ de certains administrateurs, j’ai été coopté au conseil 
d’administration. Assez rapidement on m’a con�é la trésorerie et je prends soin d’assurer 
que les fonds qui nous sont remis par les membres entreprises et individuels sont utilisés à 
bon escient et dans l’intérêt de tous.  
 
Je souhaite continuer à mettre mes compétences et expériences, tant personnelles que 
professionnelles, au service l’UFE et de la communauté française de Hong Kong et de Macao. 
 
Je vous remercie par avance pour votre con�ance. 



LORÉDANE JIQUEL - ADMINISTRATRICE SORTANTE

Chers Membres de l’UFE,  
 
Comme un bon nombre de mes confrères, je ne peux prétendre à pouvoir parler de ma longue expérience d’expatriation, 
étant arrivée il y’a seulement 4 ans et toujours en transition entre Hong-Kong et la France. 

Néanmoins cette courte expérience m’a déjà permis de comprendre à quel point l’UFE joue un rôle déterminant dans la 
vie des expatriés. Outre le lien social et la facilité à connecter et développer son réseau, l’UFE est aussi à mon sens une 
famille avec ses propres valeurs et toujours à l’écoute de ceux qui en font la demande.  Les projets qui me semblent 
importants de développer se résument en quelques points : 

- Entreprise : Travailler de concert avec toutes les sociétés déjà implantées et nouvelles qui souhaitent développer leur 
notoriété tout aussi bien auprès de la communauté locale que française. Créer, pour se faire, de vraies opérations 
marketing et promotionnelle via les rencontres UFE.  
 
- Communauté : Une prise en charge plus importante et conséquente des nouveaux arrivants tant sur le plan social et 
culturel que professionnel a�n de rendre l’intégration plus facile et e�cace. En proposant des packages de prises en 
charges adaptés en fonction des besoins de chacun.  
 
- Conférences / Information : Continuer à développer les conférences sur des thématiques précises et utiles, tels que la 
�scalité, la santé, la scolarité … autant de sujets que nous connaissons assez mal mais qui font partis de notre quotidien 

- Associatif : poursuivre le développement des actions caritatives. Être le relais dans la parole et l’action des associations 
 
- Evénementiel : Innover dans certains formats, tels que le Speed-dating professionnels, les rencontres inédites dans des 
lieux surprenants, promouvoir la culture française auprès des communautés étrangères, poursuivre les actions de notre 
Président. Poursuivre lors de nos French rendez-vous, la promotion d’entreprises, et bien-sûr continuer à pro�ter de ces 
rencontres pour revoir nos amis, s’en faire d’autres.  

Mon engagement est de mettre à disposition toutes mes idées et expériences a�n de mener à bien les actions de 
développement de l’UFE et contribuer si possible à quelques innovations.  

Mon parcours en quelques dates :  
2005 : Publicis Meetings – division laboratoire pharmaceutique - Poste d’Assistante Chef de Projet  2007/2010 : Useful 
Progress – Start up d’Imagerie Médicale – Editeur de logiciel de reconstruction 3D – Responsable Commerciale  
2010/ 2012 : katana Santé – Directrice de Projets : congrès, colloque, séminaire  
2013/ 2015 : Restaurant Lapérouse - Directrice Commerciale  
2015/2017 : Société Animal Academy – Gérant Associée - solution de supports santé pour la médecine vétérinaire 
2017 : Bain Marie – Directrice Associée – Restauration Française et traiteur.  
2020 : Restaurant la Gare – Directrice Commerciale  


