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41 Présents 

 

BLOQUET Eric 

BONNENFANT J.C 

BOUCHER Luc 

CARLIER J.F 

FARRADECHE Fabrice 

FERTE Vincent 

GALANO J.C 

COSSON Didier 

DAUTREMEPUITS J.P  

JACQUES Bertrand 

JAVIER J.F  

LANDRY Laurent 

LANGARET Marc 

LANOISELLE Wilfrid 

LOUCHEZ Vincent  

MAHIEU Eric    

PARRY Christian 

PERRIER Stéphane 

VIEVILLE Pascal 

 

Ordre du jour 

 

Annonces Nationales, locales et 

régionales 

Point commissions 50 ans 

3 minutes 

 

 

   

 

Réunion statutaire n°7 du 11 décembre 2014 

Hôtel des Francs - Soissons 

 
 

Notre RS n°7 s’ouvre à 21 heures après le traditionnel apéritif et 

l’atelier photo. Notre Président nous accueille et affiche sa 

satisfaction de compter dans l’assistance la quasi-totalité des 

membres actfs ainsi que 3 membres honoraires : Jean-Pierre, Didier 

et Marc. 

Jean-François souhaite aussi la bienvenue à Bertrand GODARD du 

club 296 de Lambersart (59). 

Jean-François remercie Vincent F. d’avoir présidé la précédente RS 

en son absence et attaque la série d’informations en tous genres : 

 

Informations nationales : 

 

- FortyOne Cruise : croisière de l’amitié organisée tous les 2 

ans par le national. Cette année du 1 au 7 juin 2015 avec 

pour destination la Hollande, la vallée du Rhin romantique 

et le Danube. 1.100 € / pers. tout compris pour 7 jours. 

 

- Movember : Initiative internationale relayée par notre 

Président National. Elle consiste à se laisser pousser la 

moustache pendant 30 jours en signe de solidarité avec les 

victimes de maladies masculines notamment le cancer de la 

prostate. 

 

- CN de ROYAN : Cet événement a été un laboratoire où a 

notamment été testé l’hébergement chez l’habitant. Ce ne 

fut pas un succès car les participants ont constaté une perte 

de cohésion et des temps de transferts importants 
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Informations régionales : 

 

Jean-François aborde notre participation au comité régional des saveurs qui se tiendra le 16 janvier 

2015 à AMBONNAY (SE de Reims). Il précise que cet événement sera le lancement de notre 

campagne de promotion de notre soirée Anniversaire  50 ans. 

Seront présents : Laurent, Tophe, Christian, Wilfrid, Jean-Pierre, Luc, Stéphane et Jean-François. 

 

Informations locales : 

 

- Menu : Le popotier annonce le menu : couscous royal, tarte aux noix et glace café. Bordeaux 

et Corbières en apéro (Merci à notre invité Bertrand).  

Remarques : l’accueil du menu est lui aussi glacé et la nécessité  d’un « léger recadrage » du 

cuisinier se fait sentir (Un courrier du Président a été envoyé à l’hôtelier). 

 

- Soirée KABARET : organisation du co-voiturage 

 

- 50 Ans - Organisation de la visite des clubs : voir tableau ci-dessous 

 

CLUB DATE VISITEURS 

ST QUENTIN 155  Jean-Pierre, Didier, Eric, Christian 

MEAUX 004 05/02/15 Jean-François, Fabrice, Wilfrid 

REIMS CHAMPAGNE 081 21/01/15 Stéphane, Tophe 

REIMS SAINT REMI 220 02/02/15 Tophe 

CHALONS EN CHAMPAGNE 027 04/02/15 Frédéric, Fabrice 

CHALONS LES ARTS 270 10/02/15 Christian, Laurent 

LAON 246 02/02/15 Stéphane, Tophe 

CHATEAU-THIERRY 259 10/02/15 Wilfrid, Bertrand 

CHAUNY 159 19/02/15 Vincent L, Eric M 

EPERNAY 092  Eric B 

TROYES 295 Mars  Jean-François 

SEDAN 105  Tophe 

 

- Commissions 50 ans : 

 

o Eric B informe que 6 salles sont utilisables à Gouraud 

 

o Intendance : Tophe confirme que tout est OK au niveau de l’hébergement. Il a en main 

les 3 devis dans lesquels il faudra retenir le restaurateur. 

 

o Logistique : Christian et son équipe se sont réunis 2 fois. Les dossiers suivants ont été 

abordés : signalétique (30 panneaux), déco, tables, cadeaux (mug & coupelles à thé). 

Budget global : 2.300 €. 

 

o Communication : Vincent L résume la récente réunion avec l’aide de Laurent. (Cf 

compte rendu joint). L’urgence est la création du logo et de la charte graphique : 

deadline au 05/01/2015. 
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- 3 minutes : 

 

o Stéphane raconte sa visite « en immersion » avec Bertrand et Christian chez les tablers lors 

d’une réunion se tenant au restaurant chinois derrière Conforama. Les 41 ont parlé, les Tablers 

ont mangé. Le manque d’engagement pour l’anniversaire est ressenti. La trésorerie est tendue. 

 

o Fabrice fait part de sa participation, accompagné de Frédo et de leurs épouses, à la soirée 

anniversaire de Chalons au profit des voiles de l’espoir. (29/11/2014). Belle soirée, très chic, 

240 personnes, présence du Président de région, retour 2 heures du matin. 

 

 
 

- 50 ans - LET’S DANCE : Christelle CARRE, dirigeante du club de dance nous rejoint et nous 

montre les réalisations possibles sur le spectacle Mamma Mia : madison, paso doble, tango. 

 

 
 

L’assistance est médusée devant le niveau requis mais reste confiante compte tenu des propos 

rassurants de notre président et la tenue de 5 à 6 répétitions le Dimanche de 18h30 à 20h. 

 

 
 

Il va falloir assurer ! Une réflexion s’impose pour la réalisation. 
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- Intervention de Bertrand GODARD 

 

Bertrand GODARD, venu en visiteur, nous fait part du projet à Madagascar du club de Lambersart. 

Un article détaillé est présent dans le récent Panorama. Le projet consiste à envoyer des enfants de 41 à 

Madagascar en mission humanitaire pour construire une cantine. Bertrand en relate les bienfaits pour les 

jeunes qui y ont participé. Le parrain de l’opération réalisée en partenariat avec l’association Adam est 

Pierre Richard. Le financement a été réalisé au moyen de dons et de vente des vins « Château Bel Evêque» 

de Pierre Richard. Bertrand en propose à l’assistance. 

 

Notre RS se termine par une traditionnelle remise de fanions. 

 

 
 

 

La séance est levée à 23 heures. 

 

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 

 
 


