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Année  2016 / 2017 

 
 

41 Présents 
BEST Philippe 
BOUCHER Luc  
COLLET Walter 
FARADECHE Fabrice 
FERTE Vincent  
GALANO J.C  
JACQUES Bertrand 
LANDRY Laurent  
LANOISELLE Wilfrid  
MARTEAU Richard 
MAUPRIVEZ Frédéric  
PARRY Christian 
PERRIER Stéphane 
VIEILLARD Roger 
VIEVILLE Pascal  
 
41 Escusés 
BLOQUET Eric 
BONNENFANT J.C  
BRUNET Gérard 
CARLIER J.F  
CESVET Jean 
COSSON Didier  
DAMERY Nicolas 
DAUTREMEPUITS J.P 
JAVIER J.F  
LOUCHEZ Vincent 
MAHIEU Eric 
PICHARD Jean-François 
SMAL Franck 
 
Bureau de Région 
BELVEZE Paul (Président) 
GRAILLOT Vincent (IRO) 
 
Tablers Présents  
BUREAU Damien 
COLAS Matthieu 
DECONINCK Armand 
MANSCOURT Jean-Eude 
MAUPRIVEZ Maxime 
 
41 de Chauny Présents  
16 personnes + 1 tabler 
 
41 de Charleville Présents  
3 personnes dont le collier rouge 
 
Ordre du jour 
Réunion commune avec le Club de 
Chauny 159 
Intronisations de Richard 
MARTEAU et Philippe BEST pour 
Soissons et de Pierre ROUSSEL et 
Christophe LAUTOUT pour Chauny 
 
Menu 
Assiette de Saumon Fumé 
Tajine d’Agneau 
Amandine aux Poires 

Réunion statutaire n°12
Restaurant La Cathédrale

SOISSONS008INFOS
http://www.club41soissons008.org  

 

 
 

 
 
 
 

     
  

Réunion statutaire n°12 du 23 février 2017
Restaurant La Cathédrale - Soissons 

 
Le TOUR des POPOTTES 
 
12 ème Etape : SOISSONS
 

 
Nous voilà donc réunis pour la 1ère fois dans ce splendide établissement 
flambant neuf, tenu de main de maître, par François V
de notre cher ami Roger. 
Après cette belle journée du mois de février, nous sommes tous 
heureux de nous retrouver dans ce nouveau lieu pour lequel, à 
l’occasion des multiples intronisations prévues et du nombre d’invités 
présents, le 1er étage a été privatisé. 
 
En effet, nous sommes ravis d’accueillir nos amis de Chauny qui vont 
profiter de cette soirée pour introniser 2 des leurs, les tablers de 
Soissons qui ont répondu présents pour soutenir l’arrivée d’un ancien 
de chez eux parmi les 41 de Soissons et bien sûr, une grande majorité 
de 41 du cru qui est là pour participer à ces multiples intronisations.
Tout cela, sous l’œil bienveillant de notre Présid
BELVEZE présent pour l’occasion comme il se doit
Vincent GRAILLOT IRO de Région. 
A noter également la présence du collier Rouge venu accompagné de 2 
41 de Charleville. Au total, 42 convives pour une soirée pleine de 
bonne humeur et de Lalala… 
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23 février 2017 
 

Le TOUR des POPOTTES  

12 ème Etape : SOISSONS 

 

fois dans ce splendide établissement 
flambant neuf, tenu de main de maître, par François VIEILLARD, fils 

Après cette belle journée du mois de février, nous sommes tous 
heureux de nous retrouver dans ce nouveau lieu pour lequel, à 
l’occasion des multiples intronisations prévues et du nombre d’invités 

En effet, nous sommes ravis d’accueillir nos amis de Chauny qui vont 
profiter de cette soirée pour introniser 2 des leurs, les tablers de 

ont répondu présents pour soutenir l’arrivée d’un ancien 
de chez eux parmi les 41 de Soissons et bien sûr, une grande majorité 

est là pour participer à ces multiples intronisations. 
Tout cela, sous l’œil bienveillant de notre Président de région Paul 

présent pour l’occasion comme il se doit, en compagnie de 

A noter également la présence du collier Rouge venu accompagné de 2 
41 de Charleville. Au total, 42 convives pour une soirée pleine de 
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Après nos habituelles discussions potaches préliminaires, notre cher 
Président Jean-Christophe sonne la fin de la récré avec sa cloche fétiche, 
synonyme d’ouverture de la réunion statutaire. 
 

 
 
 
Chacun finit donc son verre de champagne vite fait et avale un 
dernier toast avant que les choses sérieuses ne commencent. 
 
Il faut dire que le programme est chargé : 2 intronisations pour 
Soissons, 2 intronisations pour Chauny, les 3 minutes, les 
informations…il n’y a donc pas de temps à perdre si on veut avoir 
tout plié pour 23h00, l’heure « syndicale ». 

 
 
 
2 impétrants pour le 41 de Chauny : 

Après diverses péripéties informatiques, Jean-Serge SIMON 
lance un diaporama sur les 2 impétrants Chaunois avec des 
parallèles à la façon d’Amicalement vôtre… 
 
On découvre donc la vie de Pierre ROUSSEL, né un 6 octobre à 
Marest-Dampcourt, notaire de son état, dont l’épouse s’appelle 
Claudine, mais également Christophe LAUTOUT, né un 9 juillet 
à Chartres, heureux agriculteur, lombriculteur, Tabler à Chauny 
depuis 1987 dont l’épouse s’appelle Isabelle.  
 

 
 
Jacques MARQUETTE (fondateur du 41 de Chauny 
et ancien Tabler) est le parrain de Pierre ROUSSEL 
alors que Jean-Serge SIMON est celui de Christophe 
LAUTOUT. 
La présentation est parsemée de blagues et de dessins 
humoristiques qui mettent de l’ambiance dans 
l’assemblée. 
La fin de cette 1ère présentation est saluée par notre 
traditionnel Lalala… 
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2 impétrants pour le 41 de Soissons
 
Wilfrid s’empresse de prendre le relais à la direction du vidéo
nous présenter 
Stéphanie
(9 ans). 
On apprend qu’il est guitar

 
  
 
 
 
Pascal prend en main la suite des évènements pour nous présenter son 
filleul Richard MARTEAU, ancien Tabler de  S
d’avoir 46 ans. Il est marié  à Caroline
(13 ans) et Aristide (9 ans). Il dirige 
SOISSONS, société qu’il a fondé à l’
On apprend qu’il traine quelques casseroles de Tabler, mais personne 
ne les sort par peur des représailles…
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41 de Soissons : 

Wilfrid s’empresse de prendre le relais à la direction du vidéo
nous présenter son filleul Philippe BEST. Ce dernier a 54 ans, 
Stéphanie et il est père de 3 enfants : Julie (17 ans), Arthur (11 ans) et Romain 

. Il exerce la profession de restaurateur à Soissons et habite Billy/aisne.
On apprend qu’il est guitariste-motocycliste à ses heures perdues…

Pascal prend en main la suite des évènements pour nous présenter son 
ncien Tabler de  Soissons 32 qui vient 

à Caroline et  est père de  2 enfants : Adèle 
. Il dirige une entreprise de nettoyage à 

, société qu’il a fondé à l’âge de 25 ans et habite à Soissons. 
On apprend qu’il traine quelques casseroles de Tabler, mais personne 

t par peur des représailles…  
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Wilfrid s’empresse de prendre le relais à la direction du vidéo-projecteur pour 
. Ce dernier a 54 ans, il est marié  à 

: Julie (17 ans), Arthur (11 ans) et Romain 
restaurateur à Soissons et habite Billy/aisne. 

motocycliste à ses heures perdues… 
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Une Quadruple intronisation : 

Cela fait, Jean-Christophe  reprend la direction de la soirée et 
lance l’intronisation officielle de ces jeunes gens que nous 
brûlons d’impatience de voir nous rejoindre (à moins que ce ne 
soit la faim qui commence à nous tirailler…) 
Jean-Christophe remercie donc notre Président de Région et son 
IRO d’être présents, le club de Chauny d’être là ainsi que les 
Tablers de Soissons et le collier rouge de Charleville avec ses 
accompagnants. 
 
 

Paul BELVEZE prend la parole pour saluer cette quadruple intronisation qui montre le dynamisme de cette 
partie de la 15ème région. 
Il en profite pour annoncer quelques dates à venir d’évènements régionaux : 

- 14 mars à Sedan : remise du prochain collier rouge. Pour ne pas faire de jaloux entre Chauny et 
Soissons, Richard et Christophe ont été désignés volontaires pour aller y remettre le collier rouge 
ensembles 

- 17 mars à Reims : Printemps de l’amitié 
- 31 mars à Chamouille : 3ème comité régional 
- 19 mai à Foin (banlieue de Sedan) : Comité régional électif : élection du nouveau Président de région 
- 17 juin à Amiens : Assemblée Générale Nationale du 41 

 
 Les instants protocolaires : 
 
Sous l’œil de Laurent Felbacq, Président de Chauny 159, 
Jean-Serge, commence à  lire de manière solennelle, le 
texte de présentation de son filleul Christophe.  
 

Vincent Ferté lit par la suite, une 
bonne fois pour quatre, l’article 5 qui 
rappelle les origines de notre club et 
Christophe finit par accepter 
d’intégrer le 41.  

 
 
 
 
 

 
Jacques Marquette, content pour une fois d’introniser 
quelqu’un de plus âgé que lui, prend la suite et présente 
son filleul Pierre … 
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Jean-Christophe reprend le flambeau et vient le tour 
de Wilfrid de présenter Philippe à ses pairs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, Pascal à son tour, nous présente Richard. 
 
Les présentations bouclées pour ces 4 intronisations, 
Vincent GRAILLOT, IRO de région, nous fait un 
rappel sur la signification du collier rouge qui 
représente un lien entre tous les clubs de la région. 
S’ensuit le passage du collier rouge d’un cou à l’autre 
et la remise des coffrets de bienvenue par Paul à 
chacun des nouveaux arrivants. 
 
A noter qu’un important trafic de fanions s’est déroulé 
sous nos yeux ébahis, en toute impunité… 
 
 
 
 

 Les Tablers de Soissons plus 
joueurs que les 41, mais plus 
raisonnables qu’on aurait pu le 
craindre, ne pouvait pas laisser 
partir Richard sans lui faire 
passer une épreuve du feu. Ils 
l’ont donc contraint et forcé à 
nettoyer un trône (c’est la 
moindre des choses pour un 
intronisé…)  avec une brosse à 
dents, après l’avoir muni de 
gants. Il s’y plia sans broncher et 
peut désormais se prendre pour le 
roi. 
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Cela met fin à la cérémonie et nous pouvons nous attabler affamés vers 22h00 pour déguster : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assiette de Saumon Fumé   Tajine d’Agneau          Amandine aux Poires 
 
A 23h15, l’heure étant avancée, Jean-Christophe décide de clôturer cette réunion statutaire même si tout 
l’ordre du jour n’a pas été apuré.  
Nous nous quittons donc après avoir passé à nouveau une très bonne soirée. 
 
 

 

 
Secrétariat : Jean-Christophe BONNENFANT 

Port: 06 07 0925 81 
mailto:jcbonnenfant@wanadoo.fr 

 

Euh, qu’est-ce qu’il a dit 

lui déjà ? 

Au fait c’est qui ? 

Ah ben merci du cadeau 

Tof, me mettre secrétaire 

intérimaire un jour de 

quadruple intronisation… 


