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41 Présents 

 

BONNENFANT J.C  

BOUCHER Luc  

CARLIER J.F  

COLLET Walter 

DAUTREMEPUITS J.P 

FARADECHE Fabrice  

FERTE Vincent  

GALANO J.C  

JACQUES Bertrand 

LANOISELLE Wilfrid  

LOUCHEZ Vincent 

MAHIEU Eric 

MAUPRIVEZ Frédéric  
PARRY Christian  

PERRIER Stéphane 

PICHARD Jean-François 

SMAL Franck 

VIEILLARD Roger 

VIEVILLE Pascal 

 

Invites 

BEST Philippe 

MARTEAU Richard 

 

41 Excusés 

BLOQUET Eric 

CESVET Jean 

COLLET Walter 

DAMERY Nicolas 

LANDRY Laurent 

 

Ordre du jour 

Programme 2è semestre 

Présentation Richard Marteau 

Soirée des vœux et Ambonay 

Fanion JFC 

3mn 

La Fête des LUMIERES Lyon 

  

Menu 

Apéritif 

Entrées : 2 au choix 
Plats : 3 au choix 

Dessert . 

 

   

 

Réunion statutaire n° 10 du Mercredi 25 Janvier 2017 

Restaurant La Louvière - Septmonts 

                         Le TOUR des POPOTTES  
                              

                              10 ème Etape : SEPTMONTS 
 

 
 

 

 Notre Président préféré attaque la Soirée , après un Aperitif 

copieux ,servi avec accompagnement par des Remerciements au 

Popotier , qui s’est chargé de nous concocter encore un vrai repas.  

 Il remercie de leur présence  Philippe BEST et Richard 

MARTEAU (ex tabler) 

 

Informations Générales : 

Merci aux membres du club d’avoir accepté de décaler la reunion au 

Mercredi 25 Janvier 2017. 

 

Intronisation le Mercredi 01 Fevrier 2017 , à la TR 32,  de Maxime  

MAUPRIVEZ et de Florent TOUSSAINT . La réunion aura lieu à 

La CATHEDRALE . 10 Membres du Club 41 de SOISSONS sont 

inscrits. 

 

Pour les participants au CNR de Nancy , penser a prendre les 

polos jaunes du CNR de REIMS 

   

Nicolas nous accueille à 

la LOUVIERE pour notre  

10ème Etape 
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  L’entrée :    Cannellonis Chèvre Saumon                                      « Plateau de fruits de Mer » 

 
 

 Le Programme du Deuxième Semestre. 

Il est en pièce jointe. Il y a juste des dates qui sont en couleur marron. Cela correspond à des changements 

soit de programme soit de lieu de restauration. Les dates n’ont pas changé. 

 

 Présentation de Richard MARTEAU 

 Présentation par son parrain : Pascal VIEVILLE.  

  Ancien Tabler ; 8 ans à la TR 32 de SOISSONS 

  Marié à Caroline. Deux enfants : Adèle et Aristide 

  Habite à Soissons 2, rue du Heaume 

  Directeur de la Société de Nettoyage : HPN 

 

 

 Soirée des Vœux et  AMBONAY 

La soirée des vœux : 

Super organisation. Départ à 17h dans un car flambant neuf (SETRA) de la RTA. Trajet sans problème sur 

Paris, qui nous a laissé le temps de prendre un apéro copieux.  

Arrivée tôt qui nous a permis de prendre un 2è apéro pour certains, de faire des courses pour d’autres. 

Pièce au théâtre Michel « COLOMBO » avec Martin LAMOTTE et un autre acteur jouant le rôle d’un 

psychiatre qui fait peur.( dont j’ai oublié le bom) 

Restaurant au CAFE SUD. Très bon repas et surtout une serveuse Chilienne avec des formes et des 

fermetures « éclairs » éparses.  

Retour en car à 02h00, plus calme pour beaucoup d’entre nous. Quelques bavardes !!!!! 
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Le Comité de région d’AMBONAY  

Par  Christian Parry, secrétaire de région. 

5 membres de Soissons présents. 58 membres de la région. Apéro léger, Buffet léger 

QQ infos : 

CNR de Nancy : 99 inscrits. Prévoir gâteaux a apéro à amener (type mie caline) (300 pièces pour 180€) 

Soissons doit s’en charger et faire parvenir la facture a la région. 

Prochaines Dates.                                                                                                                                         

Vendredi 31 Mars : Comité de région a Chamouille.                                                                                

Vendredi 19 Mai : Comité électif à Sedan (Floing) 

Enfin : Grande Nouvelle. Les clubs de Reims et la 15è région sont candidats pour organiser l’AGN  en 2020. 

Les Plats :        Cerf                               Tête de Veau                                       Dos de Lieu 

 

 

Le Fanion : par Jeff 

Nous n’avons plus de fanion et notre Fanion n’est plus aux normes. Il manque des mentons obligatoires : 

Club 41 Français et Quatalagor.  

En allant sur wikipedia, Soissons se caractérise par son vase et aussi par son Abbaye St Jean des Vignes et 

donc Jeff nous fait 6 propositions de fanions . 

  

Après un vote en 8 tours, il est décidé de travailler sur la version N°4. Ces fanions seront imprimés par CHD. 

Merci Jeff pour ton travail. 

Les 3 Minutes : 

Luc Boucher : nous donne des nouvelles de Jean Cesvet, qui s’est fait opérer de sa hanche à Reims. 

L’opération s’est bien passée mais les suites ont été moins simples. Toujours hospitalisé sur Reims. Un petit 

coup de téléphone lui ferait du bien. 



 

 
4  SOISSONS 008 INFOS 

Stéphane PERRIER : de l’ART TOTAL à la PHILARMONIE de PARIS  à la Villette.                        

Bâtiment extraordinaire ou il a assisté à  un Ciné Concert « AMADEUS in LIVE » le film de Milos Forman 

avec Orchestre Symphonique (des Siècles) et Chœur. L’orchestre joue en direct sur le film. C’est à la fois 

gigantesque et intimiste : comme dans son salon. 

Jean-Pierre DAUTREMEPUITS : Nous fait passer un petit livret sur les courses automobiles du  Soissonnais. 

Nous apprenons à cette occasion qu’il a participé à ces courses en tant que pilote sur sa célèbre R8 Gordini 

N°59. Les soissonnais connaissent bien la course Cuffies-Chavigny et la course de côte de Vauxrot. 

  

Roger VIEILLARD : La tuyauterie va bien 

Fredo : Les sous rentrent mais ils en manquent toujours. 

Jean-Christophe GALANO : a assisté au Palais des Congrès, au Spectacle des années 80, avec les 

hologrammes des vedettes disparues. Superbe et surprenant. 

Christian PARRY : nous donne des nouvelles de Didier C, qui est rentré chez lui. Cela va aussi bien que 

possible  et les visites lui feront plaisir. 

 

                 LYON, la Ville des LUMIERES : (par Christian Parry) 

Christian nous passe un diaporama, réalisé lors de la Fête des  Lumières, cet hiver. C’est magnifique et cela 

donne envie de s’y rendre et de visiter par la même occasion, la vieille ville de Lyon . 

  

Dessert et quelques photos 

   

  

 

Avec Jacques Becker et 

Jean-Pierre Marquigny.  

Eh oui, il a changé le play-

boy.  

Meilleur résultat : 2è temps 

scratch sur OPEL Ascona 

groupe 2 ,170cv, dans le tour 

de l’Aisne 
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 Il est l’heure (largement dépassée) et le président ferme la soirée statutaire N°10,  

Le triptyque N°2 est prêt et vous sera distribué à la prochaine réunion. 

 

   Bonne nuit. Votre dévoué secrétaire. 

 

 

 
Secrétariat : Jean-Christophe BONNENFANT 

Port: 06 07 09 25 81  

mailto:jcbonnenfant@wanadoo.fr 
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