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Tophe nous fait un point sur le CNR de Reims. 
 Programme et timing bouclés. 
 Fiches d’inscriptions à envoyer bientôt . 
 Chasse aux sponsors ouverte . 
 Tenue unique jaune et verte offerte aux participants. 
 Liste des tâches à venir. Tophe compte sur nous tous. 

 
  

41 Présents 
 
BLOQUET Eric 
BONNENFANT Anne et J.C  
CARLIER Carole et J.F  
COSSON Micheline et Didier  
DAUTREMEPUITS Catherine 
et  J.P 
FARADECHE Fabrice  
FERTE Claire et Vincent  
GALANO Corinne et J.C  
JACQUES Bertrand 
JAVIER J.F  
LANDRY Sofie 
LANOISELLE Wilfrid  
LOUCHEZ Vincent 
PARRY Martine et Christian  
PERRIER Stéphane 
PICHARD Jean-François 
SMAL Isabelle et Franck 
VIEILLARD France et Roger 
VIEVILLE Nathalie et Pascal  
 
Invités 
 
VALLECILLO Christine 
COLAS  Clémence et M TR32 
PERNOT Marie et F TR32 
MANSCOURT Mélanie et JE TR32 
VILLEVOYE Cindy et M TR32 
SORET Christophe INPI 
Conférencier 
 
 
Ordre du jour 
 
Infos 
Soirée diapo Dublin 
Infos CNR 
3mn 
 
Menu 
 
Pâté chaud 
Filet de Plie, endives braisées 
Entremet chocolat 
 
 

Réunion statutaire n°4 du 22 octobre 2015 
Hôtel des Francs - Soissons 

Le Président Wilfrid ouvre la 4ème réunion statutaire et commence par 
le programme à venir. 

• Jeudi 12 novembre : RS 5-bowling à Laon-16 inscrits. 
• Samedi 31 octobre : apm rugby/bière organisé par les Tablers 

au Salon des Ambassadeurs au Parc Gouraud à16h30-8 
inscrits chez les C41. 

• Jeudi 26 novembre : RS 6- visite de Bipa avec épouses-24 
C41 et 5 tablers inscrits. Apéritif dînatoire organisé par Bipa. 

• Jeudi 10 décembre : RS 7-visite BSL-12 incrits. 
• Samedi 19 décembre : sortie en bus au Casino de Paris pour 

Valérie Lemercier- 28 inscrits. Wilfrid contacte les absents et 
réserve rapidement les places à 65 €. 
 

Soirée diaporama : 
 Wilfrid passe la parole à Christian pour la soirée diaporama  de 
Dublin ; après une intense tractation avec Claire, la date du 
dimanche 22 novembre à 18 heures est retenue, sous forme d’apéro 
d’été, le club offre le champagne et les participants apportent 
nourriture et boissons. Un grand merci à Claire et …Vincent de nous 
accueillir. On réfléchira sur le voyage prochain. Christian prépare 
une présentation. 
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Tophe nous fait un point sur le 
CNR de Reims. 

• Programme et timing 
bouclés. 

• Fiches d’inscriptions 
à envoyer bientôt . 

• Chasse aux sponsors 
ouverte . 

• Tenue unique jaune et 
verte offerte aux 
participants. 

• Liste des tâches à 
venir. Tophe compte 
sur nous tous. 

 

   

Tophe à Montauban 

Quelle 
aventure ! 
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Les 3 mn 

• Le président de l’interclubs, Francis Pernot TR 
32, nous fait part de la dernière réunion du 15 octobre. 
Ce fut l’occasion pour chaque club de relater les 
activités organisées et surtout de partager un bon repas à 
l’école hôtelière. 

• Christian s’interroge sur la mystérieuse 
disparition de 7 chats avenue de Paris. La police 
enquête. Aucune hypothèse n’est  exclue, mais la piste 
d’un vétérinaire véreux semble privilégiée. Parmi les 
disparus, signalons les chats Malo et Pito. Stéphane reste 
serein. 

• Tophe nous annonce qu’il peut parrainer un 
nouvel adhérent. Walter Collet, né en 1970 marié, 3 
enfants, travaille chez Axa comme conseiller en gestion 
du patrimoine. Après concertation il est décidé de 
donner suite et de lancer la procédure habituelle. Il 
animera le jeudi 5 novembre une conférence sur 
« préparer sa retraite », Cité de la musique à 17 h30. 

Ceux qui veulent y assister doivent informer Wilfrid  au plus vite. Ce sera un excellent moyen de 
faire sa connaissance et de lui montrer que nous sommes ouverts pour l’accueillir. 
 

Conférence sur la propriété industrielle : 

Le conférencier, Christophe Soret  est délégué régional à 
l’Institut National de la Propriété Industrielle. Le rôle 
essentiel de l’INPI est de délivrer les titres de propriété 
industrielle, d’enregistrer les actes et de lutter contre la 
contrefaçon. La propriété intellectuelle recouvre la propriété 
industrielle et les droits d’auteur. La propriété industrielle 
recouvre les inventions (brevets…)les desseins et les signes 
distinctifs(marques, nom commercial…). Les logos sont la 
représentation graphique de la marque qui est protégée 
pendant 10 ans renouvelables. Vous suivez ? Et c’est là 
qu’intervient la contrefaçon. Pour la mode qui est éphémère, 
des procédures spéciales permettent la réactivité.  Christophe illustre  ses propos avec des sacs, des voitures, 
des flacons, des chaussures. Nous pouvons y ajouter d’autres contrefaçons plus simples à vérifier 
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Ces grossières contre façons coûtent 3,5 md 
€ aux entreprises. 

L’assistance reste concentrée malgré 
l’heure tardive. 

Enfin le président remercie Christophe pour      
son passionnant exposé et tout le monde 
part se coucher, parfois avec de l’avance. 

  

 

 

 

 

                 Secrétariat : Christian PARRY 
              Port: 06 77 07 79 22 

              mailto:cparry@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 


