
 

SOISSONS 008 INFOS  
                 

http://www.club41soissons008.org 
  

Année  2014 / 2015  

  

 

 

41 Présents 

 

BONNENFANT J.C 

COSSON Didier 

DAUTREMEPUITS J.P  

FERTE Vincent  

GALANO J-Christophe  

JACQUES Bertrand 

JAVIER J.F  

LANDRY Laurent 

LOUCHEZ Vincent  

MAHIEU Éric  

MAUPRIVEZ Frédéric   

PARRY Christian 

PERRIER Stéphane 

VIEILLARD Roger 

 

Ordre du jour 

 

Visite de l’expo 14-18 

Annonces locales et régionales 

Point commissions 50 ans 

3 minutes 

 

 

   

 

Réunion Statutaire N°6 du 27 novembre 2014 

Visite de l’exposition 14-18 à VIC sur AISNE 

Compte tenu de mon retard pour raisons professionnelles, le compte 

rendu de cette RS est rédigé « à 4 mains » : Christian PARRY pour 

l’expo et moi-même ensuite. 

 

Visite de l’exposition Année 1914 à Vic/Aisne 

 

M Marc Pamart et son épouse nous font la visite guidée de l’exposition. 

Il y a des vitrines avec des collections uniques : fléchettes que les avions 

lâchaient sur l’ennemi au sol (la mort silencieuse), casques à pointe, 

casque de parade de la garde du corps de l’empereur. Des scènes ont été 

reconstituées :  

 

  
Mobilisation arrosée à l’absinthe, chasseur cycliste, combattants anglais 

avec mitrailleuse refroidie à l’eau, bivouac de l’infanterie française,  
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soldats allemands dans les carrières avec graffitis originaux, scène de tranchée avec mitraillette Maxime. 

Un hommage est rendu aux 21 fusillés de Vingré. 

Bref, le travail de reconstitution de l’Association pour l’Inventaire et la Prévention des sites de 1914-1918 

– Soissonnais 14-18 - est minutieux et remarquable. N’oublions pas les 11 millions de mort de la 1ère guerre 

et les 50 millions de la 2ème   guerre, toutes nations confondues. 

L’exposition a nécessité 1 an de réflexion et 13 personnes pendant 1 mois pour sa réalisation. 

Un grand merci à Mme et Mr Pamart 

 

 
 

La visite terminée, nous traversons la rue pour nous rendre à l’Hostellerie du Lion d’Or où nous accueille 

Vincent dans son rôle de Président par intérim. 

 

 
 

Au menu : Potage des poilus, ragout d’agneau des cultivateurs aux haricots de Soissons et pommes vapeur, 

tarte fine aux pommes. 
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Infos locales et régionales 

 

Vincent porte à notre connaissance les informations suivantes : 

 

- Soirée KABARET du 20 décembre à Reims: les inscriptions définitives sont à confirmer 

auprès de Jean-François (cf tableau joint au présent CR). 

 

VIDEO DE NOTRE REVUE 
http://www.youtube.com/watch?v=Ybw-ffrv7Kc 
TELECHARGER NOTRE BROCHURE 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/09/23/bk-mail/bk-mail.pdf 
  

Infos de Jean-François : Notre  choix s’est arrêté au format KANKAN VIP le samedi soir, 

soit un cout de 96€ par personne, entrée plat dessert champagne et vin, eaux café, dans carré 

VIP devant la scène. 

 

- Démission de Marc DUBOURG : Vincent donne lecture de la lettre de Marc indiquant que 

compte tenu de la vente de sa ferme de Javage et de son déménagement dans le Berry au pays 

des 1000 étangs, il ne lui est désormais plus possible d’assister aux réunions. Marc était 

honoraire depuis 7 ans, il remercie le club pour les 20 ans d’amitié partagés et souhaite garder 

le contact. 

 

- Mise en disponibilité de Christophe COTTET-EMARD. Vincent informe du souhait de 

Christophe de se mettre en disponibilité du fait de sa nomination à un autre poste 

professionnel au sud de Toulouse, pour une durée provisoire de 3 mois. 

 

Point commissions 50 ans 

 

- Intendance – Tophe : indique la modification de l’organisation relative au souhait des 

présidents de 41 de résider à l’hôtel. 24 chambres supplémentaires ont donc été réservées. 

Les devis des repas sont en cours. Bertrand demande les budgets. 

o Compléments de Jean-François : « 1) les présidents 41 ne sont pas très favorables  à 

l’hébergement chez l’habitant, souvent pour des raisons pratiques et à la demande des 

épouses.  

J’ai donc augmenté le périmètre des réservations à l’hotel des Francs à  30 chambres  

 (4 pdts maintiennent leur souhait d’être hébergés cher un hôte). 

o 2) les présidents de région seront sans doute accompagnés par leur  successeur 

o 3) le dimanche matin, les prétendants aux fonctions nationales seront  entendus par la 

représentation nationale, avec  probablement une ouverture aux  membres 

o  Cette situation nouvelle permettra de réserver   l’hébergement qui  avait été 

recensé  pour les ladies et Agora. Les Tablers se chargent de leurs représentants. 

o Il faudra peut-être poser une option  dans un hôtel  type Ibis  ou Première classe  pour 

quelques-uns. » 

 

- Logistique soirée – Christian : 

Christian fait le point et indique que tout est résumé dans un compte rendu qui est joint au présent 

compte rendu de RS. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ybw-ffrv7Kc
http://www.fichier-pdf.fr/2014/09/23/bk-mail/bk-mail.pdf
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- Animation soirée – Stéphane : cette soirée de jubilé aura pour thème « 1965, année Beatles » avec 

ambiance « british ».  

o Le spectacle Mama Mia durera 45 mn et intégrera une partie réalisée par les membres. Les 

répétitions auront lieu le dimanche entre 18 et 20 heures à Bucy le Long. 

o Dress code : 3 modèles : Style Beatles, Peace & love ou So british - So chic. 

 

- Communication – Vincent F : la reunion du 5/11 a été annulée pour cause d’agenda chargé. Une 

nouvelle date est convenue pour le jeudi 4 décembre à 12 heures. 

 

3 minutes : 

 

- Tophe raconte son voyage professionnel à l’Ile Maurice. Surface 50 km x 50 km. La gentillesse des 

gens est impressionnante. Le niveau de vie est de 20 €/mois. Les revenus de l’ile sont la canne à 

sucre et le tourisme. Tophe a logé dans un hôtel neuf, rénové suite à incendie avec 200 chambres et 

… 350 personnes pour le service ! 4 religions cohabitent sans heurts. 

 

- Christian raconte sa visite dans une usine fabricant les bêtises de Cambrai, puis à la mine à charbon 

de Lewardes où l’environnement et la vie des mineurs sont reconstitués. 

 

- Laurent est allé en Chine avec sa famille. Il décrit le contraste entre la vie sous dictature et 

l’économie libérale. Il a visité Shangaï, Pékin et Zian. La pollution est très forte dans les grandes 

villes. 

 

- Christian explique qu’il s’est trouvé nez à nez avec un monocycle électrique à Paris. La machine 

vaut 2000 € mais la description est imparfaite.  

 

o Google est mon ami et me permet de vous donner les informations complémentaires 

suivantes : il s’agit vraisemblablement d’un SoloWheel qui est un «transporteur motorisé 

doté d’une unique roue gyro stabilisée brevetée » 

 

 
 

Fin de la réunion 22h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 


