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41 Présents 
 
BONNENFANT J.C  
BOUCHER Luc  
COSSON Didier  
FARADECHE Fabrice  
GALANO J.C  
JACQUES Bertrand 
JAVIER J.F  
LANDRY Laurent  
LANOISELLE Wilfrid  
MAUPRIVEZ Frédéric  
PARRY Christian  
PERRIER Stéphane 
PICHARD Jean-François 
SMAL Franck 
VIEILLARD Roger 
Invités 
 
COLAS Matthieu- TR Soissons 
MANSCOURT Jean-Eudes -TR 
Soissons 
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Exposé statutaire de Franck 
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Réunion statutaire n°3 du 7 octobre 2015 
Hôtel des Francs - Soissons 

 
Notre Président ouvre la 3ème RS dans un silence relatif et s’excuse auprès de 

Laurent qui aurait dû faire son exposé avant Franck.  

 

Laurent se fait 
l’avocat du diable 
et proteste 
énergiquement en 
prétendant qu’il 
l’avait déjà 
fait…à la Table.  

• Infos  
ü 7 novembre : soirée anniversaire  de Troyes. Une table  

avec Jef, Wilfrid et leurs épouses est à compléter . 
ü 12 novembre : Bowling à Laon. 
ü 19 décembre : sortie avec épouses. Wilfrid et Stéphane 

vont trouver un spectacle à Paris ou ailleurs. 
ü Jeudi 15 octobre : Interclub au Lycée Hôtelier avec 

Wilfrid, Bertrand et JCG 
• Collier rouge : 

 

 
 

 

Jean-François accompagné de Wilfrid a 
remis son collier à Charleville au cours 
d’une cérémonie chaleureuse mais courte 
à cause de marionnettes paraît-il. Comme 
dirait un expert en jeux de mots 
grivois ,que je ne dénoncerais pas ,je cite: 
« comme quoi c’est pas quand c’est long 
que c’est forcément bon. »  
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• Intervention de Matthieu Colas TR Soissons : 
 

Dans le cadre du programme de rapprochement de la table avec les 41 de Soissons, ils organisent une 
retransmission de la finale de la coupe du monde de rugby au Parc Gouraud salon des Ambassadeurs avec 
pompe à bière, le samedi 31 octobre à partir de 16h15. Les 41 applaudissent cette belle initiative  et les 
amateurs de bière et accessoirement de rugby (ils pensent que la France sera en finale ?!) s’inscrivent en 
masse. Prix 10€ à régler auprès de notre trésorier Vincent L. 

• 3mn : 
ü Christian précise que le coût total du voyage à Dublin ressort à 1315 € par couple conformément au 

budget. Reste à fixer une date et un lieu pour la traditionnelle soirée diaporama (qui est terminé). 
ü Roger confirme que la visite de BSL sera possible le 10 décembre. 
ü Jean-Eudes nous fait un communiqué incompréhensible sur la mémoire de l’eau. Pour relever le niveau, 

je transcris : prendre un ADN et le plonger vivant dans un tube à essai. Enregistrer les champs 
magnétiques en MP3- rien de plus simple-envoyer par mail le fichier MP3-transférer les ondes dans un 
tube à essai rempli des briques essentielles -qu’on a préalablement-pilées-on a reconstitué à distance un 
ADN identique. C’est en quelque sorte un copier/coller ...grâce à la mémoire de l’eau paraît-il. Que va-
t’on faire avec cette découverte prodigieuse ? Merci de m’envoyer ���vos suggestions, je transmettrai aux 
scientifiques.  

ü Laurent après un moment d’assoupissement nous fait part de sa soirée au Comité de région avec un 
président sans collier.  

 

Je n’ai rien compris (encore diront certains) à la 
suite sur une histoire de condoléances. Puis il s’est 
rendu à Metz pour Cap 41 et a bien apprécié 
l’accueil à grandes goulées de Mirabelle ; Le peu 
de fils de Tablers qui rentrent à la Table interpelle. 
Enfin question existentielle : que sont devenus les 
200 Macs qui ont quitté la Table l’an passé ? 
Laurent mènera t’il l’enquête ? 

 
• Exposé statutaire de Franck : 

 

 

Le moment tant attendu arrive et Franck nous relate sa vie, son œuvre 
et ses envies avec brio 

 
Secrétariat : Christian PARRY 

Port: 06 77 07 79 22   
mailto:cparry@wanadoo.fr 

 

J’ai la mémoire 
du vin 


