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41 Présents 

 

BONNENFANT J.C  

BOUCHER Luc   

CESVET Jean 

DAUTREMEPUITS J.P 

FARADECHE Fabrice  

FERTE Vincent  

GALANO J.C  

JACQUES Bertrand 

LANDRY Laurent  

LANGARET Marc 

LANOISELLE Wilfrid  

MAUPRIVEZ Frédéric  

PARRY Christian  

PERRIER Stéphane 

PICHARD Jean-François 

 

Invités 

WILHELEM Paul-Martin -pdt de 

région 

BELVEZE Paul-Vic pdt de région 

HERVE Loic-pdt de Vitry 

ORTILLON Pierre- C41 Vitry 

DELCOMBELLE Olivier-collier 

rouge Vitry 

NOIZET Sebastien-C41 Laon 

REVERDY  Guillaume- pdt TR 

Soissons  

PERNOT Francis- pdt Interclub-

TR Soissons 

COLAS Matthieu- TR Soissons 

 

Ordre du jour 

Intronisation de JF Pichard 

 

Menu 

Pavé de cerf sauce foie gras 

Entremet exotique coco 

 

 

             
 

Réunion statutaire n°2 du 17 septembre 2015 

Hôtel des Francs - Soissons 

Notre Président ouvre la 2ème réunion statutaire par la cérémonie 

d’intronisation de Jean-François Pichard. Le protocle est étudié avec 

application par les différentes personalités qui officient. Une pléiade de 

colliers se tient prête à intervenir  sous l’œil inquiet de l’impétrant et 

son parrain. 

 

       
 

Christian, chargé du protocole intérimaire, demande à tous de mettre la 

veste sans la retourner. Le président félicite l’impétrant d’avoir choisi 

le club prestigieux de Soissons et lui souhaite la bienvenue dans le 

respect de valeurs du Club 41. Il demande à Christian de lire l’article 5. 

C’est avec beaucoup d’abnégation et d’élégance qu’il cède la lecture de 

la fin de l’article( la moins importante) à l’avocat de service, Laurent 

qui s’acquite de cette tâche avec professionnalisme et parfois avec brio,  

ce qui lui vaut l’acquitement. 

 

 

         

Même classe, même école 
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Bertrand présente son filleul Jean-

François: assureur de 48 ans, entré à la 

table de Soissons en 2004 pour un 

Euromeeting qui l’a marqué, il quitte la 

table en 2008. Marié à Sophie, il a 3 filles 

et se fait remarquer par son sens des 

valeurs , notamment la solidarité, qui le 

pousse à soutenir les personnes en 

difficulté. Il a plein d’idées à trier, il 

bricole en faisant du vtt à la brocante. Bref 

Bertrand nous persuade qu’il sera un bon 

41 (pas lui, l’autre bien sûr) et lui enfonce 

le pin’s du 41en plein cœur. 

 

 

 

 
 

Le président de région prononce son allocution les 

yeux fermés et profitant d’un moment d’inattention 

Tophe rappelle que l’impétrant s’engage aussi à 

prendre des responsabilités au sein du club et de la 

région. Jean-François raisonnablement ému remercie 

tout le monde et confie que son oncle est un 41 resté 

dynamique malgré son grand âge et espère devenir 

centenaire grâce au Club. 

 

 

  

 

 

 

Puis Olivier, passe le collier rouge de Vitry au cou vierge de Jean-François qui ira le remettre à 

Charleville mercredi prochain. 
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Après les remises de l’annuaire, des fanions et autres pots de vin, les colliers laissent éclater leur joie 

avec la satisfaction de devoir accompli. 

 

Et c’est alors que notre vénéré vétéran Jean fait une entrée de star alors que Tophe écoute avec intérêt les 

conseils du médecin alcoologue un verre à la main  

 

                                                                                                                                                                

  

 

 

 

 Enfin nous passons à table. Notre Président nous informe qu’Eric demande sa mise en disponibilité pour 

un an, pris par ses activités professionnelles difficiles dans un contexte économique particulièrement 

défavorable dans le génie civil. Toute notre affection l’accompagne. 

Wilfrid passe la parole à Paul-Martin notre président de région. 

Paul-Martin qui rentre du CN de Chamonix  nous rappelle que les 41 ont du talent, ce qui ne nous 

surprend pas. Il souligne l’importance du protocole, du respect, de la solidarité (mangez des sandwiches 

pour Amitié Assistance), et de l’ouverture sur le monde. Il se débarrasse ensuite d’un certain nombre de 

documents que Wilfrid range précipitament au fond de son cartable. 
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Une bonne nouvelle : une action commune avec la 

TR peut être aidée à hauteur de 1500 €. Et c’est sans 

transition que Guillaume, président de la TR de 

Soissons prend la parole après échange des annuaires 

avec Wilfrid. Il veut poursuivre le rapprochement 

avec les 41 de Soissons-sous nos applaudissements –

et continuer le recrutement. 

 

 

 

 

 

         

 

             

 

Chouette encore avec 

les Tablers 
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Place aux 3 mn : 

 Vitry et ses 14 membres organise conférences et visites, comme récemment à Vaux-le-Vicomte. 

 Tophe prépare activement le CNR de Reims et espère 1000 à 1500 personnes. 

 Sebastien Noizet confirme le bowling commun à Laon avec nous. Il souhaite une bonne intégration à 

Jean-François qui a un gros cœur ce qui une vraie chance pour Soissons. 

 Francis Pernot, Président de l’Interclubs de Soissons organise 3 repas pour coordonner les actions de 

nos clubs. 

Le président annonce la fin de la RS et les plus sportifs restent tard pour regarder la triste fin du match de 

basket sur grand écran grâce à l’ordinateur de Matthieu.  

 

 

 

 

Secrétariat : Christian PARRY 

Port: 06 77 07 79 22   

mailto:cparry@wanadoo.fr 

mailto:cparry@wanadoo.fr

