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Année  2016 / 2017 

 
 

41 Présents 
BOUCHER Luc  
CARLIER J.F  
COLLET Walter 
DAMERY Nicolas 
DAUTREMEPUITS J.P 
GALANO J.C  
JACQUES Bertrand 
LANDRY Laurent  
LANOISELLE Wilfrid  
LOUCHEZ Vincent 
MAHIEU Eric 
MARTEAU Richard 
PARRY Christian 
PERRIER Stéphane 
PICHARD Jean-François 
SMAL Franck 
VIEVILLE Pascal  
 
41 Excusés 
BEST Philippe 
BLOQUET Eric 
BONNENFANT J.C  
BRUNET Gérard 
CESVET Jean 
FARADECHE Fabrice 
FERTE Vincent  
JAVIER J.F  
MAUPRIVEZ Frédéric  
VIEILLARD Roger 
 
Bureau de Région 
SIMON Jean-Serge (Représentant le 
Président de la 15ème région) 
 
Tablers Présents  
BERSON Philippe 
DE KONINCK Armand 
PERNOT Francis 
 
41 de Sedan Présents  
LAVOISIER Xavier (Collier Rouge) 
NICOLAS David (Président) 
PAQUIT Pascal (Secrétaire) 
 
Ordre du jour 
- Kart à 18h00 chez NO LIMIT 
- Réunion Statutaire 
- Retour du Comité de Région de 

Chamouille 
- 3 Minutes 
- Intronisation de Nicolas DAMERY 
 
Menu 
Tarte fine de joue de porc confite 
Filet de St Pierre à la crème de basilic 
Entremet chocolat - fruits rouges 

Réunion statutaire n°15
Restaurant Le Grenadin

SOISSONS008INFOS
http://www.club41soissons008.org  

 

 
 

 
 
 
 

     
  

Réunion statutaire n°15 du 13 Avril 2017
Restaurant Le Grenadin - Soissons 

 
Le TOUR des POPOTTES 
 
15 ème Etape : SOISSONS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois n’est pas coutume, nous voilà réunis à 18h00, 
l’année, sur cette piste de Karting très sympathique du «
est avec nous. En l’absence de Tof, je suis à nouveau dés
Nous ne sommes qu’une petite dizaine à avoir relevé le défi de nous confronter au 
ces petits bolides. 
 
Le format est simple : 10mn de découverte de la 
piste, 10 mn de course de qualification 
chronométrée pour le placement sur la ligne de 
départ et 2 fois 10mn de course avec un ordre 
sur la ligne de départ de la seconde course 
inverse à l’ordre d’arrivée de la 1ère. Bref, pour 
pimenter le tout, le 1er arrivé à la 1ère course part 
dernier, le 2nd avant dernier et ainsi de suite… 
 
Résultat, après d’intenses minutes de courses effrénées, de dépassements aléatoires et virils, de 
carambolages en tous genres et de sorties de pistes multiples, tout le monde est arrivé sain et 
sauf, le sourire aux lèvres et rempli de courbatures. 
 

De nombreuses batailles ont eu lieu à l’avant, 
au milieu comme à l’arrière pour essayer de 
dépasser celui
beaucoup de plaisir à en 
réjouies à la fin des épreuves.
Classement final
Jean-Christophe monte sur la 3
du podium, notre impétrant Nico finit 2
et votre serviteur finit 1
sueurs froides et une tactique d’auto 
tamponneuse bien au point…
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13 Avril 2017 

Le TOUR des POPOTTES  

ème Etape : SOISSONS 

 avant notre 15ème réunion statutaire de 
l’année, sur cette piste de Karting très sympathique du « verre de vase ». Profitons en, le temps 

signé volontaire comme secrétaire. 
Nous ne sommes qu’une petite dizaine à avoir relevé le défi de nous confronter au volant de 

Résultat, après d’intenses minutes de courses effrénées, de dépassements aléatoires et virils, de 
et de sorties de pistes multiples, tout le monde est arrivé sain et 

De nombreuses batailles ont eu lieu à l’avant, 
au milieu comme à l’arrière pour essayer de 
dépasser celui qui précédait et chacun y a pris 
beaucoup de plaisir à en croire les mines 
réjouies à la fin des épreuves. 
Classement final : Notre cher Président 

Christophe monte sur la 3ème marche 
du podium, notre impétrant Nico finit 2ème 
et votre serviteur finit 1er après quelques 
sueurs froides et une tactique d’auto 
tamponneuse bien au point… 
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Arrivés au Grenadin, nous retrouvon
Kart et nous dégustons un kir au vin blanc 
amuses bouches histoire de nous remettre de nos émotions et de nous 
mettre dans les conditions d’une intronisation 
En effet, c’est aujourd’hui le grand jour pour Nicolas Damery qui doit 
rejoindre notre grande famille. 
A 21h00 pétantes, Jean-Christophe sonne la 
Sedan est venu en force avec David N
Lavoisier le collier rouge. A noter également la présence des tablers Armand De Koninck, Francis Pernot et 
Philippe Berson de Soissons qui nous font le plaisir d’
 
Le début du protocole : 

 
On apprend qu’il a 45 ans, qu’il est le dernier d’une fratrie de 5, qu’il est issu du milieu agricole, qu’il a été 
pensionnaire plusieurs années, qu’il a fait ses études à Soissons
27 ans… 
Il a fait de nombreux boulots, le plus marquant étant le poste de directeur commercial France pour une 
marque de cosmétique (dans le domaine de l’hygiène intime d’après les informations officielles de Luc…).
Il a créé depuis 2016 l’enseigne ANGE à Soissons dans le domaine de la boulangerie.
Il est marié à Eléonore depuis 2001, mais 
années 90. Ils ont pris le temps de s’entraîner puisque le 1
Grand sportif (ça s’est vu au Kart) il a plusieurs cordes à son arc : char à cerf 
kart, parapente ou encore speed sail (Kesako
La parole m’est ensuite donnée afin que je li
club et Nico finit par accepter d’intégrer le 41.
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ns nos acolytes qui n’ont pas fait de 
dégustons un kir au vin blanc accompagné de quelques 

histoire de nous remettre de nos émotions et de nous 
mettre dans les conditions d’une intronisation digne de ce nom. 
En effet, c’est aujourd’hui le grand jour pour Nicolas Damery qui doit 

sonne la cloche afin de lancer le début de la réunion statutaire.
NICOLAS son président, Pascal Paquit son secrétaire et Xavier 

noter également la présence des tablers Armand De Koninck, Francis Pernot et 
Philippe Berson de Soissons qui nous font le plaisir d’être parmi nous ce soir. 

Jean-Christophe, dans son costume de président, annonce 
le début de l’intronisation de Nicolas. 
Jean-Serge SIMON est présent pour représenter le 
Président de région indisponible ce soir là. Il nous indique 
être très heureux et honoré de pouvoir pour la 1
officier lors d’une intronisation, et en profite pour louer le 
dynamisme de Soissons 008 et l’implication de ses 
membres au niveau de la région. 
La parole est donc donnée à Bertrand Jacques, 
Nicolas (Nico pour les intimes) qui nous retrace 
brièvement la vie de son filleul.  

On apprend qu’il a 45 ans, qu’il est le dernier d’une fratrie de 5, qu’il est issu du milieu agricole, qu’il a été 
pensionnaire plusieurs années, qu’il a fait ses études à Soissons et qu’il a sonorisé des soirées de ses 17 à ses 

Il a fait de nombreux boulots, le plus marquant étant le poste de directeur commercial France pour une 
marque de cosmétique (dans le domaine de l’hygiène intime d’après les informations officielles de Luc…).

éé depuis 2016 l’enseigne ANGE à Soissons dans le domaine de la boulangerie.
l est marié à Eléonore depuis 2001, mais ils se sont connus sur les bancs de l’école

années 90. Ils ont pris le temps de s’entraîner puisque le 1er de leurs 3 enfants n’a que 12 ans.
Grand sportif (ça s’est vu au Kart) il a plusieurs cordes à son arc : char à cerf volant, moto, 
kart, parapente ou encore speed sail (Kesako ? une grosse planche à voile à roulette
La parole m’est ensuite donnée afin que je lise l’article 5 qui rappelle les origines de notre 
club et Nico finit par accepter d’intégrer le 41.  

 
L’heure est venue pour Xavier Lavoisier de passer 
son collier rouge à Nico qui s’est vu remettre par 
ailleurs le kit de démarrage du bon 41 : l’annuaire, 
une cravate, l’insigne et le livret d’accueil…
Il devra lui-même transmettre ce collier rouge à un nouvel 
impétrant de Château-Thierry le 25 avril prochain.
La cérémonie se clôture par un très beau Lalala entonné à tue tête 
par l’assemblée.  
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la réunion statutaire. 
son président, Pascal Paquit son secrétaire et Xavier 

noter également la présence des tablers Armand De Koninck, Francis Pernot et 

Christophe, dans son costume de président, annonce 
le début de l’intronisation de Nicolas.  

est présent pour représenter le 
Président de région indisponible ce soir là. Il nous indique 

de pouvoir pour la 1ère fois 
officier lors d’une intronisation, et en profite pour louer le 
dynamisme de Soissons 008 et l’implication de ses 

 
La parole est donc donnée à Bertrand Jacques, parrain de 

ntimes) qui nous retrace 
 

On apprend qu’il a 45 ans, qu’il est le dernier d’une fratrie de 5, qu’il est issu du milieu agricole, qu’il a été 
risé des soirées de ses 17 à ses 

Il a fait de nombreux boulots, le plus marquant étant le poste de directeur commercial France pour une 
marque de cosmétique (dans le domaine de l’hygiène intime d’après les informations officielles de Luc…). 

éé depuis 2016 l’enseigne ANGE à Soissons dans le domaine de la boulangerie. 
se sont connus sur les bancs de l’école à Saint Rémy dans les 

3 enfants n’a que 12 ans. 
volant, moto, 

roulettes…) 
se l’article 5 qui rappelle les origines de notre 

L’heure est venue pour Xavier Lavoisier de passer 
son collier rouge à Nico qui s’est vu remettre par 

: l’annuaire, 
ne cravate, l’insigne et le livret d’accueil… 

même transmettre ce collier rouge à un nouvel 
Thierry le 25 avril prochain. 

La cérémonie se clôture par un très beau Lalala entonné à tue tête 
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L’heure du repas 
Les émotions ça creuse et nous nous attablons affamés pour déguster le menu de ce soir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques infos  

- Jean-Serge Simon rappelle quelques dates de différents 
évènements régionaux, notamment le comité régional électif le 
vendredi 19 mai à Floing (Sedan) où nous sommes attendus 
nombreux pour soutenir l’un des nôtres au poste de vice-président 
(JEF pour ne pas le citer) ainsi que Christian qui rempile pour un 
an à son poste de secrétaire. Il y a également l’AGN d’Amiens du 
16 au 18 juin et la passation R15 le 28 juin à Sillery.  

- David Nicolas fait lui aussi la promotion du comité électif qui se déroule chez eux. 
- Armand se dit content de l’évolution de leur club, plusieurs 

impétrants sont en vue, ils vont visiter le relais de Soissons en 
mai (collecte de vieux vêtements) et prévoient un voyage en 
Hollande en 2017. Jonathan Oboeuf sera très probablement élu 
président prochainement 

- Jean-Christophe rappelle que la prochaine RS se tient avec 
épouse et qu’on visitera une éolienne. Le lieu nous sera 
confirmé très prochainement par Luc. 

 
  

Tarte fine de joue 
de porc confite 

Filet de saint Pierre à 
la crème de Basilic 

Entremet Chocolat/ 
fruits rouges 
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Les 3 minutes  
- Wilfrid : VTT dimanche 23 avril, sortie des monts de Missy de 

10 à 80 km jusqu’au chemin des dames. Départ de 8h00 à 10h00 
du fort de Condé, 1100 participants l’an dernier. Ouvert à tous. 
 
 

- Jean-Pierre :  
o annonce qu’il a fait une cure de thalasso et qu’il a testé 

la cryothérapie, dans un cylindre avec des chaussettes 
et un caleçon. On nous monte à +90° avant de nous 
descendre à -150, -188 ou -210° pendant 2mn30. Sorti 
de là, on n’a plus mal nulle part, on dort très bien, mais 
l’escargot rentre dans sa coquille…  

o Confirme qu’il a cédé son affaire et qu’il reste 
président de la SAS pendant encore 18 mois pour 
passer le relais en douceur 
 

- Nicolas : heureux d’être là, remercie son parrain, 
le président, les membres de Sedan et les tablers 
pour leur présence. Sa propension à la flatterie 
nous fait dire qu’il ira loin…  
 
 
 

- Laurent : nous explique qu’il a participé à une réunion du conseil des prud’hommes de Paris pour la 
2nde fois. Comme la 1ère fois ils ont dû attendre 1 heure un des conseillers en retard, ce qui lui a 
rappelé le siège périlleux de notre « article 5 » sur lequel ne pouvait s’asseoir qu’un homme 
courageux et prud’homme… 
 
 

- Franck : remercie tout le monde pour le soutien qu’il a ressenti pendant 
ses 3h31 d’efforts lors du marathon de Paris auquel il a participé 
dimanche dernier. Il a fini 6099ème  sur 44000 (très belle performance). Il 
est reconnaissant à Laurent de l’avoir entrainé dans cette aventure et 
surtout de lui avoir permis d’utiliser une application performante pour 
son entrainement. Il a fait 600km pendant 4 mois pour préparer le 
marathon. C’est une super expérience, ville superbe, organisation 
magnifique. Le problème selon Jean-Pierre, c’est les 42 km !!!  
 
 

- Christian : son mur, les travaux ont démarré ce matin. 500 
briques à remettre, les longrines vont être coulées d’ici peu. 
Un diaporama nous sera proposé sur l’histoire de la 
reconstruction de ce mur historique.  
Christian s’est lancé par ailleurs dans la culture d’un potager. 
L’avenir nous dira s’il sait aussi bien faire pousser les 
légumes que cultiver la betterave… 
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Il est 23h00, l’heure réglementaire de la fin de la statutaire et Jean-Christophe décide de clôturer cette 
réunion.  

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 

 

Aïe Aïe Aïe, qu’est-ce que je 

vais bien pouvoir mettre dans le 

compte rendu, j’ai rien pour 

prendre des notes, tout le monde 

parle en même temps, je 

comprends rien, c’est qui ces 

bonhommes avec des colliers 

bizarres ?… 


