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41 Présents 

 

BLOQUET Eric 

BONNENFANT J.C 

BOUCHER Luc 

CARLIER J.F 

GALANO J.C 

JACQUES Bertrand 

JAVIER J.F  

LANDRY Laurent 

LANOISELLE Wilfrid 

LOUCHEZ Vincent  

MAHIEU Éric  

MAUPRIVEZ Frédéric   

PARRY Christian 

PERRIER Stéphane 

VIEVILLE Pascal 

 

Honoraires Présents 

 

AURIBAULT Alain 

COSSON Didier 

DAUTREMEPUITS J.P 

 

Invité 

 

SMAL Franck 

 

Ordre du jour 

 

Annonces Nationales, locales et 

régionales 

Point commissions 50 ans 

3 minutes 

 

Menu 

 

Sauté de chevreuil façon 

parmentier 

Entremets au chocolat 

 

 

 

   

 

Réunion statutaire n°11 du 12 février 2015 

Hôtel des Francs - Soissons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations nationales : 

 

Pour commencer, nous abordons la présence de notre club au CNR 

de Montauban à laquelle étaient présents Jean-François, Tophe, 

Christian, Vincent L. et Laurent. Vincent résume le déroulement de 

cette belle manifestation, du voyage émaillé par les « oublis » de 

Christian (veste, clés …) à la présentation de notre projet pour les 

50 ans devant le comité national pour terminer sur cette très belle 

soirée du CNR et ses dégustations de produits régionaux. 

Tophe, Christian et Laurent complètent cet exposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François nous montre ensuite les vidéos de promotion du CN 

Quatalagor de Soissons et du CNR de Reims projetées à 

Montauban. 

 

La RS 11 reprend le rythme 

traditionnel des réunions à 

l’Hôtel des Francs. Notre 

Président ouvre la séance en 

accueillant les membres, le 

futur impétrant Franck 

SMAL et les honoraires 

Didier, Jean-Pierre et Alain 

qui nous fait le plaisir d’être 

parmi nous. 

Jean-François annonce une 

réunion « technique » 

préparatoire des 50 ans 

 

Tophe affiche sa fierté de 

porter le collier du CNR et 

relate la présentation appréciée 

du projet CNR 2016 de Reims 

faite à Montauban. Celle-ci se 

déroulera entre le Parc des 

Expositions et le Novotel de 

Reims, comme prévu. 
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Organisation CN Quatalagor et 50 ans : 

 

Visite des clubs : Les visites suivantes ont été effectuées : Jean-Pierre à St Quentin, Stéphane à Laon 

(réunion organisée avec la Confrérie de la Jeanlain), Christian à Chalons les Arts (triple intro ce jour 

là !), Tophe à Reims 81 (au Continental) et Reims 22 (à la Brasserie des Crayères), Wilfrid à Meaux, 

Frédo à Chalons 27. 

Bertrand et Wilfrid ont tenté d’aller à Château-Thierry. La réunion a été annulée et reportée au 10 

mars. 

Dans l’ensemble très bonne perception de notre 50e Anniversaire 

 

Finances : La parole est ensuite donnée à Bertrand pour évoquer les finances, mais, auparavant, ce 

dernier évoque sa  récente réunion de l’Interclub : 18 présents, on a beaucoup parlé de tulipes, 2016 

présidence TR Françis PERNOT, probable organisation d’une journée commune le 1er WE de 

septembre sur un bateau à Port au Perche (la Ferté Milon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite Tablers TR 32 le 3 février : Jean-François est allé présenter le projet CN QUATALAGOR 

aux Tablers de la TR 32. Il s’est senti comme un « extra-terrestre » et les Tablers  ont été piqués au 

vif quand il a indiqué que ce serait la 1ere fois que les Tablers seraient absents d’une soirée 

anniversaire.  De là les idées ont fusé avec C.Leroux venu en renfort pour repositionner les choses. 

Résultat : les Tablers vont participer et préparent leur intervention dans la soirée de Gala. 

 

Profitant qu’il a la parole, Jean-François revient sur notre participation à la journée moteur des Voiles 

de l’Espoir le 30 juin prochain et annonce les prochaines réunions : danse (1/3 et 8/3), RS 12 du 26 

février avec épouses sur les coulisses de Roissy, Intro de Franck à 20h30 le 12 mars. 

 

Point commissions 

 

- Jean-François fait un point sur la communication : relations avec les commerçants, réalisation 

des plaquettes, programme des accompagnants. Les choses suivent leur cours. 

Le fichier des invités va nous être communiqué rapidement. 

 

- Christian nous informe des travaux de la commission logistique : déco, dress code, photos 

payantes et indique que des arbitrages budgétaires ont été nécessaires, exemple : suppression 

des cadeaux. Le compte-rendu de la commission est joint au présent compte-rendu de RS. 

 

 

Bertrand rappelle ensuite que toutes les 

commissions doivent prendre contact avec lui 

pour régler les aspects budgétaires. Il appelle 

le règlement de la soirée des 50 ans afin de se 

constituer un fond de trésorerie. 

Son exposé convainquant recueille 

l’enthousiasme du public et les résultats 

escomptés ! 

Le budget est de 62 K€. Un besoin de 

sponsoring à hauteur de 6 K€ est nécessaire à 

son équilibre. Les actifs sont mis à 

contribution à hauteur de 300, 500 ou 1.000 € 
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Christian ayant la parole, il présente un power point sur le voyage de DUBLIN dont l’organisation 

est au top, comme d’hab ! 

 

3 minutes 

 

o Bertrand raconte l’invitation imprévue du chef d’orchestre Fournillier pour aller voir un 

spectacle au Palais des Congrès de Paris (Giselle – Scala de Milan). Pascale et lui-même 

étaient au 12e rang (4000 places). Au-delà de la complexité à comprendre l’œuvre, le spectacle 

de 2 x 50 mn était superbe. En complément, ils ont pu visiter la loge du Chef d’orchestre et 

ont été impressionnés par son professionnalisme lors de la revue post spectacle. 

 

o Alain et Stéphane racontent l’inauguration de la Cité de la Danse et de la Musique à Gouraud. 

Excellente acoustique de la salle de spectacle pour les mélomanes. Réalisation extraordinaire. 

500 Places, 2 salles de danse, salles isolées pour les instruments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


