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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 

COSSON Didier 

COTTET-EMARD Christophe 

DAUTREMEPUITS J-Pierre 

FARADECHE Fabrice 

FERTE Vincent  

GALANO J-Christophe  

JACQUES Bertrand 

JAVIER J-François  

LANOISELLÉ Wilfrid 

LOUCHEZ Vincent 

MAHIEU Éric  

MAUPRIVEZ Frédéric  

PARRY Christian 

PERRIER Stéphane.  

VIEVILLE Pascal 

   

 

La RS4 s’est tenue dans la bonne humeur : ouverture à 20h47, programme 

fluide. Nous étions 19 soit 99 % des membres actifs : trop fort ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nouvel impétrant : Franck SMAL 

 

Tophe, Fabrice, et Jean-Christophe  l’ont rencontré : il est sympa, 

simple, sait ce qu’il veut et dit ce qu’il pense. 

Franck a pour objectif de se faire des connaissances à Soissons  où il 

a repris une entreprise de ferronnerie  après avoir passé 10 ans chez 

Valéo  et avoir tenu des chambres d’hôtes. 

Il a 46 ans et 2 filles : 1 qui passe son bac et l’autre en formation 

design à St Vincent de Paul. 

 

Conclusions : SMAL is beautiful donc Fabrice l’invite à une 

prochaine réunion et Vincent fait passer à Fabrice la fiche n°1. 

 

 

Ces 2 sujets étant  traités,  le popotier Christian prend la parole pour 

annoncer le menu : 

 

Espadon au pistou et légumes, entremet coco mangue. 
 

 

 

 

 

 

 

Réunion Statutaire N°4 du 23 octobre 2014 

à l‘Hôtel des Francs 

 

Pour commencer, notre Président 

aborde 2 sujets importants : 

 

- Notre avis sur l’organisation des 

réunions à l’hôtel des Francs. 

Fusent alors toutes les demandes 

d’amélioration : pouvoir disposer 

d’autres boissons que la bière, 

accompagnement de pompom girls, 

nombre de toast à l’apéritif un peu juste, 

changement occasionnel de lieu etc … 

De l’avis général, excepté ces quelques 

ajustements, le résultat est satisfaisant. 
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Suivent ensuite une volée de 3 minutes variées et complétées par tous type d’annonces : 

 

- Wilfrid : dans ses fonctions cherche des sous. Il relate sa présence au récent Comité de région auquel 

il a assisté avec Christian, Tophe et Jean-François. Le Président National  était présent ainsi que le 

Vice-Président Est. Les actions des différents clubs de la région ont été abordées. Soissons est sur le 

« haut du tableau » en matière d’activités. Beaucoup de clubs ont + de 20 membres. Le budget de la 

région est bien tenu et a reçu quitus. 

 

- Jean-François : relance pour Montauban (6 février). Voyage en car couchettes. 

Budget : 130€ par personne.  

 

Il parle des Voiles de l’Espoir prévues au Lac du Der, du charisme de son président tabler et des 

nombreuses activités prévues. Budget : 400 K€ dont 200 K€ financés par la mutuelle Klésia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Didier : aborde une question importante : pourquoi  beaucoup de nos membres répondent  à 

tous pour indiquer leur présence aux réunions ? Le popotier indique que c’est à lui qu’il faut répondre 

et précise que c’est indiqué dans les mails du secrétaire qui prend soin d’y intégrer un lien vers sa 

messagerie. Mais bon, informatique et C41 font parfois mauvais ménage …Didier était à la soirée 

« Lisbonne chez Vincent F et  Claire, format apéro d’été à l’intérieur, soirée très sympa. 

 

- Christian : parle du voyage 2015 : Dublin est choisie comme destination (10 voix). Date : du 24 au 

27 septembre 2015. 

 

- Bertrand : est enfin renté de Cannes sans encombres mais raconte les déboires de son fils Simon qui 

s’est trompé d’une journée pour le passage de son examen : il pensait que c’était le lendemain ! Tout 

s’est arrangé : il a pu le passer une semaine plus tard ! 

 

- Jean-François profite de la prise de parole de Bertrand pour aborder le fonctionnement des 

commissions pour les 50 ans :  

 

o Commission Administration & Finances : Bertand indique que les statuts sont en cours de 

finition, que le logiciel de gestion des inscriptions du national est top et qu’il attend les 

budgets de toutes les autres commissions pour début décembre 2014 au plus tard. Recettes 

prévues pour 400 personnes : 50 à 60 K€. 

Jean-François JAVIER informe que l’association aura pour nom : CNQAS (Comité 

National du Quatalagor A Soissons) 
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o Commission logistique soirée : Christian indique qu’elle s’est réunie la veille. Voir CR 

qui vous a été envoyé : ça gère ! 

 

o Commission hébergement : Tophe propose une réunion pour le 5/11 chez lui. Il fait le 

tour des membres pour évaluer le nombre de chambres disponibles et rappelle que 

l’accueil des participants doit se faire dans la simplicité. 

 

o Commission communication : les membres se réuniront le 30/10/2014 chez Vincent.F 

 

- Jean-François relance ensuite le débat sur le thème de la soirée (qui va être utile pour 

communiquer). Une thématique Beatles / Hippie semblent se dégager, complétée par  un 

spectacle Mama Mia organisé avec le coaching de la troupe Habannera (dirigée par Christelle 

CARRE) qui possède une salle de répétition.  

Jean-François aborde aussi  les impressions à réaliser (fascicules CN, programmes …). Ce sont 

d’excellents supports de pubs. Rechercher des sponsors tourisme ou connus de nous. Objectif : 

trouver 2 K€ pour payer les impressions. 

 

- Tophe repasse en mode 3 minutes pour relater une soirée jazz manouche très sympa sur la 

péniche Night and Day (40 places) alors stationnée sur les bords de l’Aisne. Il suggère de faire 

une soirée 41 la dite péniche lorsqu’elle repassera car il y a possibilité de la privatiser. 

 

- Christian : invite les membres intéressés à un match de rugby au stade Jean Bouin le 1
er

 

novembre : Stade Français contre Bordeaux-Bégles. Prix : 32,50 € 

 

- Jean-François annonce la journée prévue à Cambrai le 20/11 par le CSQT, réservée aux 

dirigeants d’association. Christian et Martine représenteront le Club 41. 

 

- Jean-François rappelle qu’un déplacement à l’imprimerie du Marais , 16 rue chapon  aura lieu 

lors de la prochaine réunion le  13  novembre .  28 personnes sont inscrites. 

Rendez-vous  à 16 h00 place Saint Christophe –départ 16h15   

- prévoir les petits fours, zakouski  et  champagne pour le voyage. 

18h30 : visite de l’imprimerie du Marais 

20h00 : repas dans un restaurant  à  5 mn de l’imprimerie 

24h00 : retour à Soissons 

 

Fin de la séance à 23h13 
 

 

 

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

Merci de prévenir le popotier  Mardi  Matin dernier délai . 

cparry@wanadoo.fr 

 
Secrétariat : Vincent LOUCHEZ  : Port: 0609253503 Email:vincent.louchez@gmail.com 

 
 


