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41 Présents 

 

BLOQUET Eric 

BONNENFANT J.C  

BOUCHER Luc  

CARLIER J.F  

COLLET Walter 

COSSON Didier  

DAUTREMEPUITS J.P 

FARADECHE Fabrice  

FERTE Vincent  

GALANO J.C  

JACQUES Bertrand 

JAVIER J.F  

LANOISELLE Wilfrid  

LOUCHEZ Vincent 

MAHIEU Eric 

MAUPRIVEZ Frédéric  
PARRY Christian  

PERRIER Stéphane 

PICHARD Jean-François 

VIEVILLE Pascal  

 

 

Ordre du jour 

 

Programme de fin d’année 

Retour réunion 1+1 

3mn 

 

Menu 

 

Entrée : 2 
Plat : 3 

Dessert : 3 

 

   

 

Réunion Statutaire N°5 du Jeudi 10 Novembre 2016 

Restaurant La Louvière - Septmonts 

 

Le TOUR des POPOTTES 
 

5ème Etape : SEPTMONTS 

 
Notre grand Président ouvre la réunion à 20h 45 , après un aperitif 

debout vite expédié. 

   Les orgues de Staline sont prêtes mais un seul coup par personne.  

Merci a notre ami Franck pour son compte rendu . Je reprends le 

stylo. 

                                            

 
 

 

 Le menu est copieux . Merci Fabrice . Choix entre deux 

entrées , trois plats et trois desserts. Le repas doit être bon car il ne 

reste rein dans les assiettes. Interrogatoire a la prochaine reunion 

pour mettre des noms sur les plats. 
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  Retour Réunion 1+1. 

  3 Invités : deux candidats dès maintenant : 

- Philippe BEST ; 46 ans, Burger King, Medef, 2 enfants 

- Nicolas DAMERY ; 46 ans, Boulangerie Ange, 3 enfants.  

Après un tour de table bien documenté et animé, il est décidé de poursuivre la procédure et ces 2 

candidats seront conviés, avec leur épouse,  à la prochaine réunion , début Décembre. 

Dernier Candidat : Guillaume BRUYERRE : candidat mais préfère attendre. Le tour de table est positif et 

dès qu’il sera prêt, nous continuerons la procédure d’admission. 

 

  Programme de fin d’année et voyage 

 Jeudi 08 Décembre 2016 ; Réunion commune avec Laon, Soissons et Château Thierry. 

Au Mercure de l’AILETTE, avec intronisation d’Eric DELHAYE, au Club de Laon,   

Retour des voyages respectifs des Clubs de Laon à Budapest et de Soissons à Naples.   

       

Cracovie ; voyage qui s’organise. Les Lanoisellé nous rejoignent. Nous serons donc 23.  

Les chambres sont réservées, selon les désirs exprimés de chacun, dans un hôtel super. 

 

Soirée des Vœux à Paris: le Samedi 14 Janvier 2017.  Soirée spectacle sur Paris ; un truc ou on     

comprendra et on rigolera. Voyage en Car, avec apéro. Actuellement : 33 inscrits. Pas de nouvelles des 

Tablers. 

Menu (suite) 

  

 

Informations diverses ;  

Le fanion : Il faut en refaire. Notre fanion n’est plus correct. Nous confions a Mathieu COLAS le soin 

de le mettre à jour. 
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La Table Ronde : est en train d’évoluer vers le statut de club Service. Le tour de table montre  que 

cette idée n’est pas acceptée par le Club 41, qui préfère rester  un Club Action. 

Les Trois Minutes : 

Le  premier est un morceau d’anthologie de Jean Francois JAVIER. 

 

 

L’inconvénient : il n’y a eu que 11% de participation.  

Son mode de fonctionnement ; taxe collectée de 9 millions d’euros auprès des industries. Elle est redistribuée 

ensuite aux industries. 

Le résultat sur l’Aisne ; 3 des élus font partie de notre club :  

-Eric Bloquet, délégué consulaire de Moldavie ! 

-Luc Boucher, délégué consulaire de … Moulinsart  

et Bertrand Jacques, délégué consulaire de Babaorum.  Félicitations aux heureux Elus. 

 

Fabrice : nous pose une colle ; Soissons est la seule ville dont la cathédrale tourne le dos au centre-ville. 

Quand on est sur le parvis, on n’est pas dans le centre-ville. Et Didier C de renchérir : le chœur est tourné a 

l’est .Cela date surement de la construction.  

               Dernière colle ; ou a été fabriquée la première boussole ?  à Bagdad  «  Café ou Jet 37 » !!!!! 

 

Fredo ; rentre de Varsovie ou il a été voir sa fille Sarah. Vol sur compagnie LOD  qui avait annulé le vol.       

        Cela continue 

Walter : lui s’est ressourcé dans une réunion AXA ou il a rencontré un 41 de Tourcoing 09, grâce a    

         l’insigne 41 

Bertand J a été approché par D. PIOT lors de l’Interclub. A quand une réunion de prestige Interclub ?   

         Pourquoi pas une belle réception avec les Drones comme thème ? 

Eh oui !!! Il est debout le Jef.  

Et le secrétaire gratte. L’assemblée est attentive 

pour écouter son topo sur les  

 

     Elections Consulaires à la Chambre 

de  Commerce et de l’Industrie. 

 
Cette élection a lieu tous les 5 ans. Nouvelle 

Région. , à la porte des Hauts de France. 

 

Changement de stratégie. Avant liste commune 

Medef et CGPME. Cette année, liste séparée, le 

MEDEF, a fait le carton plein.  
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Nous finissons le plat de résistance. Nous pouvons voir le contentement d’Éric, qui suit d’habitude son 

régime très sérieusement en voyant arriver le plat.                      La suite a l’air moins drôle …….. 

 

Nous avons le droit a encore 3 beaux 3 minutes ;  

Stéphane P : a assisté a un concert de l’Orchestre des Siècles  a la Cité de la Musique. Interprétation par 

Jean Efflam BAVOUZET qui a interprété des œuvres de De Bussy, Ravel. En particulier le concerto pour la 

main Gauche.  

Evidemment la première remarque de l’assistance : mais que fait la main droite ?!!!! C’est un one main 

show !!!Il a été créé pour un pianiste revenu manchot de la guerre.  

Enfin, le public  manquait particulièrement d’éducation. C’est le problème des places offertes. N’importe 

qui peut venir. 

Vincent F : s’est retrouvé chez Bertrand Magnien, un ancien tabler, avec mon fillou Damien Lambrecht qui 

était venu en urgence  pour voir sa fille Joséphine, qui venait d’accoucher d’une petite Louise. Toutes nos 

félicitation a Louise, Jojo, au papa et à ses parents. Damien, encore une étape de passer. 

Autre moment important, la remise des diplômes du Bac,au lycée st Remi, par Marie GAILLOT , qui a 

participé en athlétisme ,aux JO de Rio . 

Quelques réflexions sur le siège social et le changement de restaurant. 

Christian P ; pourquoi faire des kilomètres ? Il y a ce qu’il faut à Soissons. Quelques membres se posent la 

question. Il en profite pour confirmer que le Club  peut faire de l’action mais pas de service. 

Jean Francois Pichard reste coït lorsqu’on parle de distance, lui qui vient de Laon. 

Pascal V : nous parle du candidat Vert pour le présidentielle. Il vient de Laon et c’était un sacré branl…Il 

nous parle aussi d’un super restaurant a Laon  « L’Estaminet St Jean » ou le maroille est l’élément roi. 

Enfin, Jeff qui a un calendrier dans la tête nous rappelle le CNR de Nancy (du 2 au 5 février 2016) 

                           23 H00, le Président lève le camp et les 41 vont récupérer leurs au  épouses qui ont pu 

déguster la cuisine de Mia.  

   

          PROCHAINE REUN2ON ; le Jeudi 24 Novembre 2016 a l’ARTHE avec Epouses 
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                 Quelques photos de la soirée. Nous n’avons bu que de l’eau !!!!! ou presque 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat : Jean-Christophe BONNENFANT 

Port: 06 07 09 25 81  

mailto:jcbonnenfant@wanadoo.fr 
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