
Les principaux thèmes sur lesquels nous agirons pour vous:

• Aide à nos compatriotes en situation de besoin
• Amélioration de la disponibilité et du coût de l’enseignement en français
• Promotion des activités locales de culture française
• Pour une fiscalité et un accès à la retraite non discriminatoires
• Facilitation et encouragement de l’entrepreneuriat français
• Promotion des actions en faveur de l’environnement
• Diversité, intégration et égalité pour nos concitoyens

Pour le Nord-Ouest américain avec nous, toutes et tous,
Votre équipe fortement impliquée dans la communauté française :

1 -Jean-Pierre Bernard

4 - Mélanie Thomas

2 - Laetitia de Mortillet 3 - Thomas Célérier

5 - William Desmole 6 - Hélène Laroche 7 - Laurent Tillette de 
Clermont-Tonnerre

9 - Christophe Goudy 10 - Christelle 
Mombo-Lutete

11 - Jean-Claude 
Zambelli

8 – Nathalie Goricanec

Pour une représentation efficace: le 29 mai 2021, votez en personne, ou 
bien votez par internet du 21 au 25 mai 2021.

FRANÇAIS ET FRANÇAISES DE L’ÉTRANGER
POUR LE NORD-OUEST AMÉRICAIN

N’étant affiliée à aucun parti politique, notre liste a pour seuls objectifs 
d’aider les françaises et français de notre circonscription en situation de 

besoin, ainsi que de défendre les droits et promouvoir le rôle des 
françaises et français établis hors de France.

Information, échanges et contacts - @francaisfrancaisesdeletranger.org



FRANÇAIS ET FRANÇAISES DE L’ÉTRANGER
POUR LE NORD-OUEST AMÉRICAIN

Jean-Pierre Bernard, San Mateo, CA
Courtier en Assurance, Membre du Board UFE SF, FFMRE
Ancien Associé de KPMG Peat Marwick, puis Partner de Deloitte Consulting, Jean-Pierre Bernard a passé une part
importante de son expérience professionnelle dans le conseil en management en France et aux Etats-Unis. Il a
aussi été dans l’équipe de direction de 2 sociétés de logiciel basées en Silicon Valley, avant d’investir dans une
société de courtage en assurance. Émigré en Californie depuis 1998 pour trouver un environnement médical
adapté pour un de ses enfants, il a servi au conseil d’administration de nombreuses associations de la
communauté française de la Baie, ainsi que d’associations américaines professionnelles et de proximité. Jean-
Pierre était sur la liste UFE de Jean-Claude Zambelli à l’élection consulaire de 2014.. Il est marié et a trois enfants.

Laetitia de Mortillet, San Francisco, CA
Spécialiste en Services Financiers, Membre du Board UFE SF
20 ans d’expertise bancaire, banque de détail, internationale et banque privée, en tant que cadre/consultante au
sein d’un grand groupe bancaire français, Laetitia de Mortillet est une experte en monétique. Elle est aussi
spécialiste en assurance et entame une seconde carrière, en tant qu’entrepreneur vinicole, orientée sur les vins
bios de la région du Languedoc. Présidente de l’Union des Français de l’Etranger (UFE) San Francisco de 2014-
2019, Laetitia s’est investie au service de la communauté française depuis son arrivée à San Francisco en 2011 en
lançant notamment les réunions d’information “Votre Sécurité en cas de catastrophe naturelle”, en partenariat
avec le Consulat de San Francisco, et “Retraites Internationales”. Diplômée de Grenoble École de Management
(ex-Sup de Co), passionnée de littérature et de jardinage, mariée, 2 enfants.

Thomas Célérier, Cupertino, CA
Directeur, Conseil en Management, Membre du Board FACCSF
Thomas Celerier est Directeur Senior et Associé chez Slalom, Clients Sciences de La Vie et Santé. Arrivé aux Etats-
Unis en 2005, Thomas Celerier s’est tout d’abord impliqué au sein du comité Sciences de la Vie de la Chambre de
Commerce Franco-Américaine de San Francisco (FACCSF), coorganisant de nombreux événements thématiques en
lien avec des sociétés françaises, européennes et américaines, et puis en tant que secrétaire du Conseil
d’Administration et du Comité Exécutif de la Chambre. Il siège également au Conseil d’Administration de la French
American Foundation for Medical Research and Education (FFMRE) et au Comité Exécutif de l’American Diabetes
Association, pour la Californie du Nord. Il est membre actif de l’Alliance Française de la Silicon Valley (AFSCV) et est
marié, deux enfants, une fille de 16 ans et un fils de 9 ans.

Mélanie Thomas, Napa Valley, CA
Directrice des Ventes, Membre du Board FACCSF
Mélanie Thomas est passionnée de vin et de gastronomie depuis sa plus tendre jeunesse ! Après avoir obtenu son
Master en business international et son diplôme de Sommelier Conseil à l’Université du Vin de Suze-La-Rousse, elle
a décidé de s’installer dans la Napa Valley pour reprendre la gestion de la société Janson Capsules, spécialisée dans
la capsule de surbouchage et capsule à vis pour les vins et spiritueux. En poste à Napa depuis Mars 2007, elle a su
faire face aux challenges biculturels de vie de l’entreprise au niveau management, marketing et commercial. En
parallèle, elle a créé une agence de conseil spécialisée dans l’éducation des accords mets et vins, SOMMEL, pour
les particuliers et organise régulièrement des événements privés dans la Napa Valley. Elle siège au Conseil
d’Administration de la FACCSF, est membre du Napa Valley Country Club et fait partie de la Golf Women Team de
North California Golf Association.

William Desmole, San Francisco, CA
Enseignant Lycée Français, Bureau du Syndicat des enseignants, Membre du Board UFE SF
Enseignant en éducation physique au Lycée Français de San Francisco, William Desmole vit aux Etats-Unis depuis
35 ans où il est arrivé en tant qu’informaticien et a créé sa propre entreprise dans l’informatique. Président de
l’UFE San Francisco depuis 1 an, William s’engage pour répondre aux attentes de nos compatriotes français
globalement, et particulièrement en matière d’éducation pour les enfants. Il s’implique aussi dans la communauté
via ses activités de pisteur et secouriste alpin, ainsi qu’à travers son rôle de Trésorier du Club de Judo de San
Francisco. Il siège au Conseil d’Administration de la Fédération locale de Judo. Marié, deux enfants de 28 et 26 ans.

Hélène Laroche, Mountain View, CA
Professeur Santa Clara University, Membre du Board AFSCV
Originaire de Lyon et installée en Californie depuis longtemps, Professeur d’université, depuis de nombreuses
années, Hélène Laroche est très active dans la vie culturelle de la communauté française de la Baie de San
Francisco comme fondatrice du premier French Ciné-Club à Stanford University où elle a reçu son Doctorat, puis
comme directrice du ciné-club pendant 28 ans à Palo Alto. Elle a été membre du Conseil Exécutif de l’American
Association of Teachers of French (AATF), et depuis 2014 membre du Conseil d’Administration de l’Alliance
Française de Silicon Valley. Elle supervise l’école de l’Alliance Française de la Silicon Valley (AFSCV) et offre des
ateliers culturels. Elle a repris la direction du Ciné-Club pour l’AFSCV et attire un large public français et
francophone. Le gouvernement français lui a remis les Palmes Académiques en 1999 pour ses multiples activités
au service de la communauté française et de la culture.

Information, échanges et contacts - @francaisfrancaisesdeletranger.org



FRANÇAIS ET FRANÇAISES DE L’ÉTRANGER
POUR LE NORD-OUEST AMÉRICAIN

Laurent Tillette de Clermont-Tonnerre, San Francisco, CA
Ingénieur en Gestion de Produits, Membre du Board UFE SF
Chef de produit dans l’automatisation des processus métiers pour IBM, Laurent émigre aux Etats-Unis en 2003.
Après 23 années passées en France dans la région parisienne, ses études d’ingénieur puis une embauche à ILOG
l’ont amené dans la baie de San Francisco. Laurent a eu la chance de rencontrer de nombreux Français voulant
contribuer à notre communauté locale d’adoption ainsi que rendre à la France ce qui nous a permis d’explorer
aussi loin et réussir. Laurent s’est impliqué dans l’organisation d’événements Silicon French, et siège au Conseil
d’Administration de l’UFE San Francisco. Il est marié, passionné de voyages et pratique le Yoga et l’Ayurvéda
assidûment.

Nathalie Goricanec, San Jose, CA
Ingénieure Spécialiste en Orientation Professionnelle, Membre du Groupe des Mamans
Ingénieure diplômée de l’INSA de Toulouse en Génie Mathématiques, Nathalie Goricanec a eu une carrière de 13
ans dans le secteur de la haute-technologie en tant qu’ingénieure chez Intel et eBay. Elle se spécialise ensuite en
orientation professionnelle et universitaire en lycée publique dans le district scolaire de Campbell Union. Nathalie
s’investit au service des français de l’étranger en tant que représentante des parents à la commission des bourses
scolaires de San Francisco 2006-2014, membre titulaire de la commission administrative au Consulat de San
Francisco 2011-2014, et très impliquée dans l’association des parents d’élèves de l’École Franco-Américaine de la
Silicon Valley ainsi que dans plusieurs associations locales d’éducation et d’aide aux populations à risque 2005-
2017. Elle coanime des réunions d’information gratuites en français sur le système scolaire et l’orientation après le
lycée en Amérique du Nord et en Europe. Mariée, 3 enfants, intégrée dans la vie américaine depuis 20 ans.

Christophe Goudy, Redwood City, CA
Dirigeant de Sociétés, Entrepreneur, Conseil et Mentor de start-ups
Christophe est Directeur Digital Marketing & Virtual Event pour l’agence de Marketing internationale ChoYou,
épicurien, investisseur et entrepreneur. Dès son arrivée en 2013 avec toute sa famille, il s’implique localement en
travaillant pour une start-up dans la Fintech, en créant avec son épouse une société de coaching spécialisée dans
l’éthologie et une entreprise de charcuterie artisanale française à Belmont, CA. Professionnel du Marketing, il a été
conseil et mentor de nombreuses start-up. Sportif de haut niveau en rugby et en football aux Etats-Unis, il est
marié et a deux enfants.

Christelle Mombo-Lutete, San Jose, CA
Gestionnaire de Programme, Succès Clients, Membre FACCSF
Christelle Mombo-Zigah, est sans affiliation politique. Née en Picardie, de parents Congolais, elle grandit dans la
région parisienne et quitte la France dans la vingtaine lorsqu’une PME française dans l’écologie lui demande
d’ouvrir une filiale aux Etats-Unis, à Miami. Après avoir établi la filiale et employé des salariés locaux, elle quitte la
Floride pour s’installer en Californie et rejoindre la filiale américaine de BNP Paribas, Bank of the West, en tant que
VP Business Development pour y développer la clientèle française. Au cœur de la Silicon Valley, Christelle est
contactée quelques années plus tard par Cisco Systems où elle poursuit aujourd’hui sa carrière et a diversifié son
expérience en Sales, M&A, Customer Experience. Christelle est mariée et une maman de deux petites filles de 4 et
1 an et demi.

Jean-Claude Zambelli, San Rafael, CA
Directeur de Sociétés, Retraité, Conseiller des Français de l’Etranger
Jean-Claude Zambelli a passé une vingtaine d’années au service de la communauté française du Nord-Ouest des
Etats-Unis. Il a servi comme Président de l’Union des Français de l’Etranger (UFE) de San Francisco et comme
membre du Conseil d’Administration à Paris pendant 6 ans. Il a eu l’honneur d’être conseiller du commerce
extérieur. Jean-Claude a eu le plaisir d’être pendant 3 ans Président du Lycée Français de San Francisco et pendant
deux mandats soit 12 ans, élu à l’Assemblée des Français de l’Etranger représentant les Français des Etats-Unis. Il
achèvera son mandat en mai 2021 et a souhaité passer la main à une équipe qu’il connait bien, avec laquelle il a
travaillé ces dernières années et qu’il sent capable de représenter la communauté française avec dévouement et
efficacité.

Nous sommes et resterons guidés par vos enjeux et vos besoins, au niveau 
local de notre 8ème circonscription, sans liens politiques, ni importation 

d’un agenda national, mais en activant les synergies entre les besoins locaux 
et les intérêts français qui vous concernent et vous impactent.

Information, échanges et contacts - @francaisfrancaisesdeletranger.org
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FRANÇAIS ET FRANÇAISES DE L’ÉTRANGER
POUR LE NORD-OUEST AMÉRICAIN

Tous les membres de notre liste se sont investis depuis de nombreuses 
années en tant que bénévoles d’organisations de notre communauté. 
Notre liste souhaite refléter la multiplicité des situations et la diversité 

des besoins des Françaises et Français du Nord-Ouest américain. 
Nous serons heureux de servir vos intérêts dans la durée, en cherchant 

à préserver et nourrir vos liens avec la France. 

Nos Uniques Objectifs: 
Vous Aider, Protéger vos Droits, Promouvoir votre Rôle.

Voici quelques-unes des orientations qui guideront nos actions:

1. Support aux initiatives de notre communauté pour la promotion et le
développement de projets français dans les domaines de l’éducation, de l’aide en
cas de besoin, de la culture, de l’artisanat, et de la réponse aux crises, sanitaires
ou environnementales, individuelles ou collectives.

2. Information et relais sur les bonnes pratiques et conseils de gestion et
planification de la retraite, placements et investissements, optimisation fiscale,
succession et protection familiale aux Etats-Unis, en tenant compte des
spécificités propres aux expatriés.

3. Modification des mesures administratives et fiscales discriminatoires vis-à-vis des
Français et Françaises établis hors de France et plus particulièrement résidant
aux Etats-Unis, notamment imposition forfaitaire à taux élevé des retraites,
imposition CSG/CRDS, accès à la CMU, imposition à taux plus élevé des plus-
values immobilières.

4. Fonctionnement en réseau avec les Conseillers des autres circonscriptions des
Etats-Unis similairement sans affiliation à un parti politique, afin de mettre en
commun des plateformes d’information et d’aide à travers le territoire américain.

5. Soutien à la création d’un fonds d’urgence destiné à aider nos concitoyens en
situation difficile lors de catastrophes sanitaires ou naturelles (feux de forets,
tremblements de terre, ouragans, etc…).

6. Lancement d’une plateforme numérique fédératrice des diverses associations et
initiatives communautaires de notre circonscription afin de faciliter l’entraide et
l’accès aux opportunités d’implication et d’enrichissement culturel.

7. Promotion, diffusion et remontée auprès des services publics (Consulat) des
questions et besoins de nos compatriotes - individus, entreprises et collectivités
– dans le respect de la diversité.

8. Travail en proximité avec le Consulat, les Consuls Honoraires, les Alliances
Françaises, les Chambres de Commerce et le tissu associatif pour faciliter le
succès d’initiatives-clés servant les besoins de la communauté française.

9. Transparence sur nos actions par diffusion périodique tout au long de notre
mandat sur les forums et canaux de communication existants, d’informations sur
nos activités et la prise en compte de vos idées et suggestions.


