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RS N° 1 du 4 Septembre 2014 

à  l‘Hôtel des Francs 

41 Présents 
 

BLOQUET Éric 
BOUCHER Luc.  
BRUNET Gérard  
CARLIER J-François.  
COTTET-EMARD Christophe 
FARADECHE Fabrice 
FERTE Vincent  
GALANO J-Christophe  
JAVIER J-François  
LANDRY Laurent 
LANOISELLÉ Wilfrid 
MAHIEU Éric  
MAUPRIVEZ Frédéric  
PERRIER Stéphane.  
VIEILLARD Roger 
   
 
41 Excusés    
AURIBAULT Alain 
BONNENFANT J-Christophe  
COSSON Didier. 
CESVET Jean  
DAUTREMEPUITS J-Pierre 
DUBOURG Marc  
JACQUES Bertrand 
LANGARET Marc 
LOUCHEZ Vincent 
MOQUET Hubert.    
PARRY Christian 
VIEVILLE Pascal 
 
TR 32 SOISSONS    
MANSCOURT Jean Eudes  
 Président de la TR 32  
MAC  
 
INVITES 
BRUDI Daniel 
Président de région 
WILHELEM Paul Martin 
Vice Président de région 
SIMON Jean Serge 
Secrétaire de région 
DUMAY Philipe  
porteur du Collier rouge 

 

Petite affluence pour cette première réunion de rentrée du Club41  dans notre 
nouveau siège de l’Hotel des Francs à SOISSONS, due à son  décalage 
exceptionnel au premier jeudi du mois . C’est la rentrée pour tout le monde et le 
début de vacances tranquilles pour nos retraités. 
 

C’est dans la magnifique  perspective de Saint Jean des Vignes que Jean- 
François ouvre la réunion statutaire en accueillant  Daniel BRUDI ,  président de 
la Région 15 Champagne Ard’Aisne, Paul-Martin WILHELEM, vice-président et 
Jean Serge SIMON secrétaire, venus  participer  à la remise d’insigne de notre 
Impétrant  Christophe COTTET EMARD par son parrain  Frédéric 
MAUPRIVEZ, ainsi que Jean Eudes MANSCOURT, président de la TR32. 

  
Daniel BRUDI   remercie le Club de Soissons et son Président de lui permettre 
commencer son année par une intronisation, et souligne qu’il occupe ce poste de 
Président de région grâce à notre ami Tophe BONNENFANT qui a su le convaincre 
de briguer cette responsabilité. Dans son message de bienvenue à Christophe, il 
rappelle la signification de porter l’insigne du Club 41 et ce qu’il pourra trouver dans 
le guide qui lui sera remis dans quelques minutes. Après lecture de « Etre 41 » par 
Eric BLOQUET et la prestation du serment d’intronisation, Frédo lui remet l’insigne 
du Club tandis que le Président lui remet les attributs du parfait 41, vitrophanie, guide 
et même la cravate du Club 41.  Christophe, dans son allocution, remercie son parrain 
putatif, François GUSTIN du CLUB 41 de Nîmes, le père de son gendre, qui lui a 
fait connaitre le 41 et les membres de SOISSONS, pour l’accueil qui lui a été réservé. 
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Philippe DUMAY, représentant du Club Reims 220, détenteur du collier rouge , le dernier intronisé de la 

région n’ayant pu se déplacer, remet le collier à Christophe  à charge pour lui d’aller le transmettre au prochain 
intronisé de la région. 

 A la  faveur de la  nuit , la petite troupe regagne notre nouvelle  salle des agapes pour  aborder les différents 
points de l’ordre du jour.  

Le Président procède à la remise des guides  2014-2015 , et  annonce les démissions de nos amis  Benoit Van 
HAECKE, Vincent PEZE  pour manque de disponibilité et de Jacques BARTHELEMY, dont l’état de santé ne lui 
permet plus de suivre les activités du CLUB. 

 
Jean François revient sur la nouvelle formule de réunion,  à notre nouveau siège, l’hôtel des Francs , choisi 

pour son caractère  prestigieux qui sied mieux à nos ambitions pour cette année , et pour  sa localisation  plus 
accessible  à la plupart d’entre nous.  Cela permettra d’accueillir nos épouses dans les meilleures conditions, et la 
Table Ronde, lors des 4 réunions communes de préparation de l’anniversaire.    

 
Des agendas de poche, et le descriptif du programme de l’année destinés à nos épouses ont été réalisés pour 

faciliter leur participation active  à nos activités.  Les membres  absents les recevront dans les prochains jours.   
 
 JF insiste sur  la nécessité  de rencontrer les Tablers. Il rappelle la tradition d’avoir table ouverte pour 2 

membres à chaque réunion respective de l’un ou l’autre Club du Quatalagor. 
Jean Eudes , président de la TR32, remercie le Président de son invitation et dévoile le programme de l’année 

TR32 , fortement orienté sur la préparation du Comité National de la TRF. Il encourage les échanges entre nos 2 
clubs et précise que leurs réunions statutaires seront délocalisées. Les Tablers préparent activement leur traditionnel 
weekend famille de rentrée. 

Il évoque le déplacement de la TR 32 , en Normandie , à l’occasion des festivités du 70eme anniversaire du 
débarquement, sous l’égide de Damien , fervent  collectionneur de matériel militaire . 

Ce qui vaut à Laurent de relater le weekend du 30 aout , à SOISSONS, dans le cadre des festivités de la 
Libération  de Soissons au contact des passionnés qui ont établis leur campement dans le parc d’horticulture ,avant 
de défiler dans les rues de Soissons, en costumes d’époque. 
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JF détaille le programme (cf annexe ou site ) et donne quelques précisions sur les 
temps forts de l’année   
Grace au PowerPoint préparé par Christian, JF présente le weekend escapade à 
Lisbonne, qui s’avère très alléchant. : transfert en bus et voyage avion, visites 
guidées de Lisbonne par une guide, auteure de plusieurs livres sur Lisbonne, et des 
soirées dans 2 restaurants les mieux cotés à Lisbonne. 
Merci Christian pour cette belle organisation. 
 
Plusieurs réunions sont prévues avec les épouses, environ 1 par mois, soit en 
déplacement, soit à l’hôtel des Francs. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui reconnaitrait notre ami 
Laurent LANDRY , armé 
jusqu’ aux dents ,dans cette 
jeep américaine  garnie de 
jeunes et jolies infirmières, 
lors du défilé du  31 aout ? 
Surement pas nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première réunion   d’octobre aura pour thème 
l’addiction et sera présentée par paul BELVEZE, IRO 
de région et addictologue. 
Il nous parlera de l’addiction des jeunes à l’alcool et du 
danger de l’addiction aux jeux vidéos. 
 

En novembre, nous irons visiter l’imprimerie du Marais, 
spécialisée dans les travaux d’exception, en particulier 
les cartons d’invitations aux différents défilés  de haute 
couture , ou les maisons rivalisent d’originalité. Mais 
elle est aussi l’imprimerie agrée de l’ELYSÉE pour 
réaliser les menus et invitations des repas officiels des 
visites d’état. La facture de la réception au château de 
Versailles lors de la visite du président chinois s’élevait 
à 130000€. 

Le point d’orgue de l’année sera évidemment la soirée d’anniversaire du 11 avril , avec la participation à un numéro  
spectacle que nous aurons préparés. 
Dans les prochaines réunions nous définirons le thème de la soirée et définirons les rôles de chacun  dans les différentes 
commissions mise en place , conjointement avec la Table Ronde . 
 
Lors des 2 derniers mois, nous aurons une sortie au théâtre à PARIS en Mai , et une conférence en juin sur les métiers 
de la mode , en particulier sur la protection des modèles des grands couturiers . 
 
La soirée de passation, probablement au château de Courcelles, viendra clôturer cette année riche  où la participation 
de tous et de toutes sera essentielle. 

Stéphane  à découvert  l’unité de « soins non  programmés » de BONIFACIO, doux euphémisme pour faire comprendre 
qu’en Corse, « urgence » est un gros mot . 
Il a expérimenté le téléphone sans fil corse, lorsque l’urgentiste auquel il s’adressait au téléphone est sorti de derrière la 
cloison mitoyenne pour le prendre en charge. Il attendait la relève de la garde. 
 
Fabrice, navigateur des mers du sud, nous raconte comment les nouveaux riches russes jouent aux bateaux tamponnants dans 
le port tout en longueur de BONIFACIO. Il a dû prendre à l’abordage un navire en perdition pour protéger les bateaux 
amarrés dans le port. 
 
Jean Christophe  a apprécié la convivialité des balinais et  des indonésiens en général  , vertu à laquelle nous ne sommes plus 
habitués dans notre société agressive et  intolérante.   
 
Éric a découvert les joies et les peines du tennis ,  peu  aguerri à  jouer sur la table qui sert à ses échanges pongistes habituels.  
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Jean-François  est tombé par hasard sur un clip suggestif alors qu’il recherchait à se connecter sur le site internet du Club 41. On y 
voit de jolies femmes se trémousser sur  un bateau  du nom de Club41 : http://youtu.be/CxQNmrL3whM 
Le clip ne dit pas quel cap suit le bateau du Club 41 
 

            
insigne Cap 41 

Laurent  arbore à sa boutonnière l’insigne Cap41, fusion entre les insignes TRF et Club 41 depuis que Jérôme 
LEMIEUX, responsable national Cap41 l’a nommé ambassadeur pour la Région15. Son rôle est de favoriser 
l’intégration des MAC dans le CLUB 41. 
 
 
 
Daniel BRUDI ,  expose les grandes lignes de son programme   : 
1. Incitation encore et toujours auprès des membres des clubs pour une participation accrue aux Comités de Région. 
2. Soutien de l’action «Voiles de l’Espoir» et du Comité National de SOISSONS.  
3. Préparation et promotion de la manifestation « CNR REIMS 2016 ».. Cette manifestation doit donc connaître une 
mobilisation exceptionnelle des Clubs et des Membres de la 15ème  Région. Pour financer cet évènement nous 
envisageons de vendre par anticipation des places de la soirée du samedi 6 Février 2016 au prix de 20 € par personne. 
Cette avance nous permettra d’avoir un peu de trésorerie pour faire face aux premières factures. Ce préfinancement 
sera d’un minimum de 10 places par club pour les clubs d’un effectif supérieur à 10 personnes. Mais il sera tout à 
fait possible de satisfaire les Clubs qui voudront des réservations supplémentaires. 

 4. Recrutement général pour la région ! l’effectif de la région diminue. Ceci est la conséquence du repli de certains 
clubs sur eux-mêmes, un manque de dynamisme qui peut aller jusqu’au désintérêt pour le Club 41. Il est donc très 
important de nous sensibiliser aux recrutements « tous azimuts », l’objectif étant un effectif de Club à 20 membres 
actifs minimum.  
5.  Soutien des Clubs en position délicate. 
 
Jean François lève la séance à 23 h00 
 
 

Notre prochaine réunion aura lieu  le  mercredi  17 septembre à 19h30   à l’hôtel des Francs  , en commun 
avec la Table Ronde pour définir les commissions  de travail  et leur composition. La présence de tous est 
fortement souhaitée .Les éventuels absents feront part au secrétariat de leur souhait d’affectation. 
  

 
41 Absents , Tableurs présents , 41 Honoraires et/ou en Disponibilité  
Merci de me prévenir Lundi 15 septembre  dernier délai . 

Secrétariat : Vincent LOUCHEZ  : Tel: 0953221094  Port: 0609253503 


