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41 Présents 

 

BLOQUET Eric 

BONNENFANT J.C et Anne 

BOUCHER Luc et Françoise 

CARLIER J.F et Carole 

FERTE Vincent et Claire 

GALANO J.C et Corinne 

COSSON Didier et Micheline 

DAUTREMEPUITS J.P et 

Catherine 

JACQUES Bertrand et 

Pascale 

JAVIER J.F et Dominique 

LANDRY Laurent et Sofie 

LANOISELLE Wilfrid 

LOUCHEZ Vincent et Mia  

MAHIEU Eric et Auréa 

MAUPRIVEZ Frédéric et 

Philippa   

PARRY Christian et Martine 

PERRIER Stéphane 

SMAL Franck 

VIEVILLE Pascal et Nathalie 

 

Invités 

 

Jean-Eudes MANSCOURT 

Matthieu COLAS 

Richard MARTEAU  

Etienne  GRANDJEAN et Amélie 

Chrystelle CARRE 

 

Ordre du jour 

 

Annonces Nationales, locales et 

régionales 

Débriefing 50 ans 

3 minutes 

 

Menu 

 

Duo d’asperges mimosa sauce 

gribiche 

Gigot d’agneau et ses flageolets 

Entremets fraise pistache 

 

   

 

Réunion statutaire n°16 du 20 avril 2015 

Hôtel des Francs - Soissons 

CN QUATALAGOR & 50 ans « The End » 

 

Jean-François, notre Président, ouvre la séance sur la terrasse et 

remercie tous les acteurs qui ont permis la réussitte totale de ce 

1er CN QUATALAGOR à Soissons et des festivités de nos 50 

ans, plus particulièrement : 

 

- les épouses pour leur soutien et leurs prestation remarquée 

de décoration, 

- les tablers qui ont joué le jeu : Jean-Eudes, Matthieu, 

Jonathan, 

- Eienne pour la sécurité, 

- Richard pour la logistique et le transport, 

- Chrystelle qui nous rejoindra vers 22h30 pour avoir su 

coacher notre spectacle dansant, 

- L’Hôtel des Francs, Yves Dupont et son équipe, 

- Et tous les 41. 

 

  
 

Les instances du Quatalagor et des participants ont confirmé 

unanimement le succès de cette manifestation. 

 

Merci Jean-François d’avoir su nous piloter pour mener ce projet 

à bien. 

 

 
Et un remerciement spécial pour Tophe et sa commission pour 

leurs choix judicieux qui ont régalé les papilles des participants 
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Informations nationales : 

 

Jean-François revient sur les points suivants : 

 

- Guide 2015-2016 : il faut très rapidement mettre à jour nos fiches sur le site 41 et les valider  

 

- AG Blois du 5 au 7 juin : il faut s’inscrire dès maintenant, Jean-François, Tophe et Laurent 

prévoient de s’y rendre 

Cette AG est importante pour le Club 41 car elle sera suivie par une AGE afin de modifier les 

règles de gouvernance : statuts, jeton de 5 ans max. au Bureau National … 

2 soirées prévues : Bouffons trinquons (vendredi soir) et renaissance et magie (samedi soir). 

1.000 personnes attendues 

 

Informations régionales : 

 

- CR électif Etouvelles chez Jeannot le 24 avril. Wilfrid, Stéphane, Didier et Tophe s’y 

rendent. 

 

- Intra départementale le 19 mai à Pont St Mard, chez les Blondelle 

 

Informations locales 

 

- Calendrier : 

-  

o Annulation RS 17, soirée théâtre à Paris afin d’éviter de surcharger nos budgets, 

 

o 28 mai - RS élective : On recherche un Président !!! 

 

o 7 juin : Cours de danse par Chrystelle 

 

o 11 juin : RS sur les métiers de la mode avec un intervenant de l’INPI 

 

o 25 juin (date  à confirmer) : Passation au Château de Villeneuve à 20 heures. Soirée 

dansante. Venir en « dress code 50 ans » pour les photos 

 

- Jean-François annonce la démission d’Hubert MOQUET et relate ses échanges avec lui 

 

- Apéros d’été : le planning est à compléter pour la RS du 11 juin. 

 

- Notre popotier sera absent du 13 mai au 5 juin. 
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La soirée se termine par la dégustation d’une plaque de chocolat offerte par les Ladies en remerciement 

du CN QUATALAGOR et en visionnant les vidéos. 

 

Vous pouvez consulter les photos et vidéos sous ce lien 

https://plus.google.com/u/0/114408179295046337517/posts 

 

 

 
 

 

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 

 
 

https://plus.google.com/u/0/114408179295046337517/posts

