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RS N° 1 du 4 Septembre 2014 

à  l‘Hôtel des Francs 

41 Présents 
 

BLOQUET Éric 

BONNENFANTJ-Christophe 

BOUCHER Luc 

CARLIER J-François 

CESVET Jean 

DAUTREMEPUITS J-Pierre 

FARADECHE Fabrice 

FERTE Vincent  

GALANO J-Christophe  

JACQUES Bertrand 

JAVIER J-François  

LANDRY Laurent 

LANOISELLÉ Wilfrid 

LOUCHEZ Vincent 

MAUPRIVEZ Frédéric  

PARRY Christian 

PERRIER Stéphane.  

VIEVILLE Pascal 

   

 

41 Excusés    
AURIBAULT Alain 

BRUNET Gérard  

COSSON Didier 

COTTET-EMARD Christophe 

DUBOURG Marc  

LANGARET Marc 

MAHIEU Éric  

MOQUET Hubert.    

VIEILLARD Roger 

 

TR 32 SOISSONS    
MANSCOURT Jean Eudes  

& son équipe 

 

INVITES 

David RAMEAUX, Rédacteur 

National TR,TR 39 TROYES 

TR 78 CHAUNY  

TR 189LAON 

TR 146 CHALONS 

 

La RS n°2 fut une soirée riche en événements : cette réunion était commune avec la TR 

32 afin de préparer les 50 ans et nos amis tableurs avaient prévu d’introniser un 

nouveau membre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pièce jointe de ce compte rendu, vous trouverez la liste détaillée des attributions de 

chaque commission. 

Ces dernières doivent désormais être complétées par les membres 41 et Tablers qui 

souhaitent donner un coup de main. Jean-François lance un appel à candidature et rappelle 

que les commissions doivent être bouclées pour début octobre (avant la RS n°3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François engage ensuite la réflexion sur le thème de la soirée : costumée ? spectacle ? 

active ? 

Il propose des pistes : « il y a 50 ans », « Soissons et le vase », soirée « bric à brac » … 

Vous trouverez l’ensemble des idées dans le document en pièce jointe à ce compte rendu. 

 

 

 

 

 

Réunion Statutaire N°2 du 17 septembre 2014 

à l‘Hôtel des Francs 

 

Avec un peu de retard, la réunion préparatoire pour 

les 50 ans démarre à 20h05. 

Maître Jean-François commence par présenter les 

commissions et leurs leaders :  

 

- Administration - Finances :  

Bertrand  JACQUES 

- Hébergement - Comités Nationaux :  

JC BONNENFANT 

- Logistique CN : 

Eric BLOQUET 

- Communication : 

V FERTE & V. LOUCHEZ & L. BOUCHEZ 

- Logistique soirées : 

Christian PARRY 

- Animation soirées :  

- Stéphane PERRIER 
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Après l’apéro sur la terrasse, la RS commune TR 32 et Club 41 est ouverte par les présidents Jean-Eudes MANSCOURT et 

Jean-François CARLIER 

 

Jean-François accueille les présents et les remercie d’être nombreux notamment les TR de CHALONS, CHAUNY et LAON 

ainsi que David RAMEAUX, Rédacteur National TR. Il souligne que cette année sera la « rampe de lancement » à un travail 

commun entre les clubs C41 et TR de SOISSONS. 

 

Au menu : cochon ibérique et lentilles crémées, entremets au chocolat blanc. 

 

Viennent ensuite les « formalités préparatoires » à l’intronisation d’Arnaud VILLEVOYE, nouveau membre de la TR 32, sous 

la forme d’un questionnaire intellectuel et arrosé. 

 

 
 

Après une rapide prise de parole du rédacteur national de la TR,  notre président anime un temps d’information sur les 

points suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- CNR MONTAUBAN : Un bus pour 40 personnes est affrété par la Région Budget : 140 € par pers. 

 

- VOYAGE à LISBONNE : Christian PARRY rappelle les dates et heures de départ et les modalités pratiques. Il envoie un 

mail récapitulatif aux membres concernés. 

 

 

Les présidents des TR présentes sont ensuite invités à informer l’assemblée de l’activité de leurs clubs : 

 

- CHALONS : Invite à la mobilisation pour l’organisation des VOILES de l’ESPOIR au Lac du Der. Une soirée est prévue 

en novembre pour les 35 ans du club et financer l’événement. 

- CHAUNY : Revient sur l’organisation de l’interclub le 22 novembre et conclut par une chanson : « la chatte à 4 papates » 

sur un air d’Hervé VILARD 

 

 

Jean-François reprend la parole pour les infos nationales : 

 

- CN de NANTES avec l’anniversaire des 4 clubs de NANTES et le vote du budget. 

- Amitié Assistance  (voir doc en PJ). Il faut penser à eux lors de l’organisation de manifestations. 

 

 

 

- CNR REIMS  des 4,5 et 6 février 2016 au palais des 

expositions. 

 

Thème : Garder le sourire. 

 

Objectif : 1.000 membres. 

 

Il passe la parole à Tophe qui préside l’ACN2R 

(association créée pour le CNR) : ça devrait aller !!! 
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La soirée se termine par l’intronisation à la TR 32 d’Arnaud VILLEVOYE, 33 ans,  passionné par son métier, l’escalade et 

… les déguisements ? 

 

 

  
 

 

Après l’intronisation, Laurent LANDRY, ambassadeur de Cap 41 rappelle aux tableurs qui fleurtent avec la quarantaine 

qu’ils sont les bienvenus au Club 41. Il leur remet un insigne pour ne pas l’oublier ! 

 

La séance est levée à 23 heures.  

 

41 Absents , Tableurs présents , 41 Honoraires et/ou en Disponibilité  

Merci de me prévenir Mardi dernier délai . 
Secrétariat : Vincent LOUCHEZ  : Port: 0609253503 Email:vincent.louchez@gmail.com 

 
 


