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perdu 5 kilos grâce à  

41 Présents 
 
BLOQUET Eric 
BONNENFANT J.C  
BOUCHER Luc  
CARLIER J.F  
COSSON Didier  
DAUTREMEPUITS J.P 
FARADECHE Fabrice  
GALANO J.C  
JACQUES Bertrand 
JAVIER J.F  
LANDRY Laurent  
LANOISELLE Wilfrid  
LOUCHEZ Vincent 
PARRY Christian  
PERRIER Stéphane 
SMAL Franck 
VIEVILLE Pascal  
 
 
Ordre du jour 
Infos 
3mn 
CNR 
 
Menu 
Blanquette de veau 
 

 
 
Ananas rôti 
 

 
   
 

Réunion statutaire n°7 du 10 décembre 2015 
Hôtel des Francs - Soissons 

Lors de l’apéro traditionnel ,Pascal nous prouve qu’il a bien perdu  

 

5 kilos …grâce à Nathalie. Il s’ensuit 
une étude comparative de nos abdomens, 
mais je renonce à publier les photos.  
Notre président ouvre la séance en 
donnant la parole à nos deux envoyés 
spéciaux, Tophe et Jef qui se sont rendus 
au CN de Marseille. Arrivés à Marseille, 
Jef abandonne lâchement Tophe qui a 
erré sur le port puis fait du tourisme dans 
les quartiers nord,seul par une nuit sans 
lune à chercher son beauf ( ??)… 
Amiens est candidat pour l’AGN 2017 et  
 

Tophe a brillamment présenté 
l’organisation du CNR de 
Reims. Il en est revenu 
légèrement marqué du moins en 
apparence. Ça semble plus 
sérieux à l’intérieur. 
Notre président fait le point sur 
la soirée au Casino de Paris : 28 
participants avec champagne et 
amuses gueules apportés par 
chacun. Départ avancé à 17 
heures le 19 pour consommer 
plus tranquillement dans le bus. 
Christian précise que le voyage 

 

 

Pour la soirée des vœux 
après un long silence, 
Wilfrid nous avoue que 
le dossier avance vite et 
est sur le point d’être 
finalisé. Ouf ! La date 
retenue est le samedi 9 
janvier. 



 

 
2	 	 SOISSONS	008	INFOS 

 
 

Puis Jef nous expose l’organisation du CNR de Reims avec force 
diapos et démonstrations pour les inscriptions et réservations. 
Chacun est maintenant parfaitement formé pour les inscriptions et 
paiements en ligne. Christian sert de cobaye pour remplir l’additif 
au sondage de participation. Traduction : mettre la main à la pâte, 
mouiller le maillot, mettre les mains dans le cambouis… C’est 
avec enthousiasme et une grande spontanéité que tous se sont 
déclarés prêts à donner le coup de main nécessaire. Tophe est 
rassuré. 
 

C’est donc dans une ambiance détendue que se termine la dernière RS studieuse de l’année à l’hôtel des 
Francs.  
La RS 8 au Casino de Paris avec Valérie Lemercier en invitée d’honneur s’annonce plus festive. 

 

 

 
Secrétariat : Christian PARRY 

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

 


