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Premier Comité de Région 
à Toulon le 28 Septembre 2013 

 
Présents:  Aix 108, Antibes, Arles, Avignon, Bastia, Cannes, Cavaillon, Draguignan, Grasse, 
Hyères, Juan les Pins, Marseille, Nice Saint Raphaël, Salon et Toulon 
Absents excusés:  Aix 274, Aix 41, et Montélimar 
 
 

Programme provisoire à venir 

12/10/2013 AGN Internationale des Agora Hyeres 

13/12/2013 Soirée Huîtres Juan Les Pins 

11/01/2014 2eme Comité de région  Nice 

18/01/2014 Comité national des regions Caen 

15/03/2014 3eme Comité de Région + Soirée des Saveurs de Provence Draguignan 

Du 22 au 29/03 Croisière du Printemps de l'Amitié  Marseille/ Marseille 

13/04/2014 Trophée Golf MOKRITZKY  Aix 

Fin Avril Soirée Homard (Journée de district Quatalagor) Grasse 

31/05/2014 4eme Comité de Région (Electif) Salon 

15/06/2014 AGN  Dole 

28/06/2014 Journée Aïoli Draguignan 
 
 



9 h 30 Ouverture de la réunion : 
- Accueil de notre Président Jacques Maurel aprés la minute souvenir 
des disparus 
Ce comité et les comités à venir seront tenus sur le sérieux, le respect 
du protocole et les loisirs ; en effet tous les comités seront faits sur 
une demi-journée avec une autre demi-journée consacrée à des visites 
ou découvertes de la région. 
- Accueil du Président National Philippe Duprez 
Philippe qui vient d'Amiens, remarque que Toulon a tenu à le recevoir 
sous un temps incertain pour ne pas le dépaysé et il apprécie. 
 
 

- Accueil du Président de Toulon Jean-Pierre Vigouroux 
Présentation du week end : 
La visite du Faron prévue pour les accompagnants est reportée faute du temps et remplacée par      
une promenade sur le port pour voir les grands voiliers de légende. L'après-midi sera libre et 
permettra donc à tous les participants du comité d'aller sur le port pour profiter de la grande 
Armada. Jean-Pierre nous conseille d'utiliser les transports en commun car plus de 350.000 

personnes sont attendues dans l'après midi. Le matin comité, repas sur place puis libre de 15h à 19h45, suivi de 
la soirée anniversaire où aura lieu une tombola au profit des Maillons de l’Espoir et d'Amitié Assistance. Les 
Toulonnais seront en bleu et blanc pour nous accueillir, la tenue de rigueur est décontractée. Le dimanche une 
visite du port avec la société nautique a été programmée mais celle -ci est déjà complète. 
 
Début du Comité 
Le président régional excuse les absents et présente le dossier qui sera remis à chaque président de club:  
“Réussir son année statutaire” est un aide mémoire pour tous les grands événements de nos clubs (travail du 
secrétaire, envisager un jumelage, réussir une intronisation, etc...) 
“Invitation au club” est le question/réponse sur tout le 41 et le Quatalagor. 
 

Le Secrétaire 
Il est fait l'appel des présences et la remise des dossiers. 
Jean-Marc Astoux rappelle l'importance pour chaque club de faire sa déclaration de changement 
de bureau ainsi que la modification des statuts auprès de la préfecture locale. 
Il est redemandé à chaque club d'envoyer copie de ces documents à la région afin que tout y soit 
archivé de manière à être en règle avec notre assureur.  

Philippe Duprez en profite pour intervenir pour annoncer son intention de quitter notre assureur actuel qui a 
augmenté de 8,5% ses tarifs suite au litige de Lambersart. Philippe va nous envoyer copie des 3 contrats 
d'assurance pour ceux qui désireront les consulter. 
 
Le Président 

Jacques Maurel nous fait un compte-rendu du comité de Saint Avold. 
Accueil Lorrain très sympathique et une ambiance agréable. 
Présentation du dossier remis à chaque président. Philippe Duprez souligne son attachement au 
recrutement chez les tablers et les MAC, pour cela des manifestations communes Quatalagor sont 
à faire. 
Un cahier des charges très précis va être fait pour l'organisation financière d'une AGN 

Jacques nous fait le résumé du budget de la région pour cette année. 
Il est à noter la création et la vente de 500 pin's (5 € ) pour favoriser la participation massive aux différentes 
manifestations où nous pourrons présenter notre projet d'AGN 2016 tel que le  comité NATIONAL des régions 
le 18 Janvier 2014 à Caen. 
Gilles Perin en profite pour parler de l'excellente gestion du budget 2012/2013 et propose que malgré l'absence 
du trésorier et du past président  il leur en soit donné quitus ce qui est accepté à  l'unanimité. 
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Bernard Le Moine demande à ce qu'une motion pour une aide de chaque membre de 5 à 10 € sur plusieurs années 
pour le financement de notre future AGN 2016 soit proposée à notre prochaine assemblée générale. 
Jacques précise que le pin’s AGN en région 9 a était créé dans cet esprit. 
Puis il explique ensuite l'utilisation des 3500€ qui sont alloué pour Caen : le déplacement en voiture semble le plus 
simple (bien qu'il y ai un vol Caen/Nice à 140€), il est demandé un covoiturage avec 2 couples par véhicule ce qui 
permettrait de donner pour chaque véhicule 300 à 500 € selon le nombre total de participants. 
 

Le Vice Président Ouest 
Paul Arsac demande à tous ses clubs de lui envoyer la liste de leurs manifestations pour répartir 
son budget le plus équitablement possible. Malgré les difficultés de réservation de salles pour ces 
manifestations il est bien d'avertir rapidement les vices présidents et la région de manière à éviter 
au mieux les doublons. 
 

 
Le Vice Président Est 
Jean-Jacques Eaubelle demande également la liste des manifestations, ainsi que l’éventuelle 
possibilité de déplacer certaines manifestations pour qu'il y ait un plus grand nombre de 
participants.  
Jean-Jacques rappelle qu'il a un budget pour les clubs demandeurs pour leur manifestation. A ce 
jour il y a de prévu: le beaujolais à Nice, le homard à Grasse, les huîtres à Juan Les Pins et l'aïoli à 
Draguignan.  

Jean-Jacques annonce que la banderole de la région qui a été acheté par 15 clubs sur 19 au prix de 130€ est 
prête et qu'ils pourront les récupérer après le comité. Il demande également d'être averti au plus tôt pour les 
futures intronisations. 
Le prochain comité de région est prévu à Nice le 25 Janvier, le comité des régions a lieu lui le 18 janvier, notre 
président désirant que notre prochain comité est lieu avant celui des régions demande à Nice la possibilité de le 
déplacer donc au 11 janvier ce que Pierre Lumbroso, président de Nice, accepte si la disponibilité de la salle tient 
toujours. 
 
 
 
 

 L'IRO 
Antoine Belloni nous signale qu'après envoi de mails pour les différentes activités internationales 
des clubs en juillet et en août, il n'a obtenu aucune réponse, il a donc renouvelé ses envois il y a 
quelques jours sans beaucoup plus de réussite. Il demande donc directement à chaque club 
présent leurs activités internationales en signalant que le site Planet 41 http://planet41.org est 
ouvert et fonctionne pour rentrer en contact direct avec l'international. 

- Antibes : contact avec Libourne. 
- Cannes : contact privilégié avec Monaco, rencontres fréquentes. 
- Draguignan : contact avec Alba pour la truffe, cette année c'est pour le 30 novembre. 
- Grasse : propose d'aller à Marrakech pour le réveil du club mais cela n'a pas été possible, nous espérons cette 
année aller à Alba pour la truffe. 
- Juan Les Pins : pas de possibilité 

http://planet41.org/


Intervention de Philippe Duprez : les “Tchic Tchac” semblent plus simples car les jumelages 
trop rapides sont souvent non durables et ne servent donc à rien. 
- Nice : Contact avec Israël et Roeselare en Belgique, il est prévu une croisière de quelques 
jours à Haïfa. 
- Aix 108 : tchic tchac avec Troon en Écosse 
- Arles : Jumelé avec Mantoux et a des rencontres régulières. 
- Avignon : est parti 2 fois en WE à Alba. 
- Cavaillon : aucune relation internationale. 
- Hyères : escapade à Madagascar avec une rencontre avec Tananarive. 
- Marseille : grâce à Kurt de nombreux contacts vers la Suisse et l'Allemagne. 
- Salon : rien à l'étude. 
- Toulon : le club a eu des contacts avec Castiglione, ces relations sont légères voire nulle depuis 2 ans. 
Philippe rappelé que Planet 41 existe pour que les renseignements redescendent vers les membres et faire 
“bouillir la marmite” par la base. Planet 41 permet des contacts simples entre membres internationaux. 
Gilles Perin demande un effort et une aide aux clubs ayant des contacts avec des clubs étrangers. Le président 
s'engage à en débattre à la prochaine réunion de bureau. 

 
Le Boutiquier 
Alain Rouiller à récupérer la boutique auprès de Yannick et a doublé son stock. Alain demande un 
catalogue mis à jour; Jacques nous précise que ce nouveau catalogue a été présenté à Saint Avold, 
cette boutique nationale va être informatisée et structurée comme une entreprise. L'image de la 
boutique est le vecteur de notre communication. 

. 
 
La Parole Aux Clubs 
- Aix 108 : 21 membres dont 17 actifs, pas d'intronisation en vue 
8 octobre conférence sur les romans policiers, 19 et 20 octobre Moustier, champignons et inter club, 12 
novembre bowling à Plan de campagne, 3eme jeudi de novembre soirée beaujolais où chacun amène sa bouteille, 10 
décembre soirée de Noël, 12 et 13 avril Trophée golf de région au golf de la Cabre d’Or avec pour les 
accompagnants concours de pétanque, putting et belote. 
- Antibes : 14 membres tous actifs et3 intronisations à venir 
Changement de siège : Restaurant La Fourmigue 06220 Golfe Juan, remise d'un appareil permettant la lecture 
en braille au musée Pierre Bonnard du Cannet, la date est à venir. 
- Arles : 11 membres actifs, 1 honoraire et 3 intronisations à venir dont 1 le mois prochain. 
- Avignon : 22 membres actifs 
1er juillet soirée théâtre, août soirée Rodin, 26 au 28 septembre Porquerolles, 26 octobre rallye pédestre à la 
découverte des rues d'Avignon, 22 au 25 novembre WE dans le Gers et en décembre repas de la nouvelle année. 
- Bastia : plus que 21 actifs après 4 démissions 
Le nouveau président veut changer de siège, un membre va se déplacer à Libourne et il y a eu un fort 
recrutement vers les golfeurs  
- Cannes : 34 membres actifs plus 2 mises  en disponibilité pour raison de santé 
Une fréquentation de 87% est à noter, séminaire de travail à Valberg, 1er juillet passation de pouvoir avec le 
président national qui en est remercié, 2 réunions d'été avec épouses  pique nique et plage, 1er septembre 
conférence avec un rotarien le Dr Leclerc sur le langage et l'intelligence des animaux, assemblée générale 
extraordinaire pour la modification des cotisations qui a obtenu le vote à l'unanimité, 8 octobre repas avec 
épouses et un conférencier sur la route 66, novembre réunion avec une conférencière sur les whiskies et en 
décembre réunion statutaire à Juan les Pins pour la soirée huîtres. 
- Cavaillon : 25 membres dont 4 anciens tablers et 2 intronisations à venir 
2eme et 4eme jeudi du mois  BIENVENUE à tous 
- Draguignan: 21 membres actifs 
Passation à Saint Raphaël, statutaire hier soir 14/20 présents, prévision 
de rencontre avec Aix pour les champignons, déplacement à Alba pour la 
3eme année, “Télé thon, 1 intronisation le 22 novembre à Flayosc. 
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- Grasse : 10 membres actifs, 2 membres honoraires et 1 visiteur 
Participation au trophée golf de Saint Raphaël, visite de l’île des Embiez avec une conférencière, repas avec 
épouses en remerciement de leur implication pour la soirée homard au restaurant. 
- Hyères : 16 membres actifs 
Concours de boules tous les mercredis soir de l'été finale demain, soirée tir sur cible au pistolet 30 participants 
aucune perte de membre à déplorer, en août Garden party, soirées beaujolais et Noël traditionnelles, soirée 
Agora le 10 et 11 octobre. 
- Juan Les Pins : 13 membres actifs et 2 ou 3 visiteurs 
Fin août café Lorca avec épouses, 2 ème et 4eme mardi 1 restaurant et une soirée chez l'habitant, séminaire à 
Saint Cyr sur mer, trophée golf de Saint Raphaël et soirée anniversaire commune avec Nice et agora Nice, soirée 
huîtres vendredi 13 décembre, 2 conférences de prévues avec un pilote de long courrier et un nageur olympique. 
- Marseille : 8 membres actifs, 2 impétrants, 1 transfert et 1 sous presse 
Notre vice président est un ex tabler de la 166, nous sommes très proches des tablers et ladies, Marseille 
entame sa mue et prépare une transmission de flambeau vers une nouvelle génération, il est prévu 2 conférences 
le 10 octobre sur le parler marseillais et en novembre sur la gestion de la forêt méditerranéenne, année de la 
culture notre ville est magnifique et nous vous invitons à découvrir le nouveau Marseille lors d'un WE 
- Nice: 18 membres actifs 
14 juillet et 15 août journées avec épouses, WE à Arles, demain anniversaire commun avec Juan et les Agora de 
Nice, en octobre conférence sur la Chine, 27 novembre conférence sur la sexualité des fougères par un 
universitaire  Alexandre Mènez, soirée beaujolais traditionnelle, 10 novembre marathon de Nice/ Cannes stand 
de 300 mètres pour abreuver et nourrir les candidats, la soirée du 25 décembre est annulée et certainement 
remplacée par le réveillon du jour de l'an. 

- Saint Raphaël : 22 membres actifs et 1 impétrant avec intronisation 
prévue en novembre 
Notre président est parti à lourdes, le rock d'azur du 9 au 13 
octobre, séminaire au “Cinque Terre” du 18 au 20 octobre, une 
conférence sur les pierres précieuses de la région est prévue, le 
nettoyage des plages dès le courrier du maire, le 16 ème trophée golf 
avec la participation du maire de Fréjus- Saint Raphaël le dernier soir 
devant 240 personnes. 

- Salon : 22 membres actifs et 3 intronisations prévus 
Réunion 1 au restaurant, 1 chez l'habitant avec un intervenant, Visite du Lubéron sur les traces du tournage de 
“Jean de Florette”, soirée dégustation dans une boucherie charcuterie, le club a malheureusement parmi ses 
membres 2 handicapés 1 de la vue et l'autre atteint d'une maladie rare. le club a organisé des collectes et va 
bientôt remettre 2 chèques à chacune de leur association. 
- Toulon : 20 membres actifs et 1 impétrant avec intronisation prévue pour novembre ou décembre 
Organisation du comité de région actuel, soirée huîtres le 19 novembre pour le district ouest, soirée de fin 
d'année reporté sur le début de l'année, le club tente actuellement un rajeunissement du club. 
 

Le Président National Philippe Duprez 
Vu son activité de loueur de fond professionnel, il a pu se rendre libre pour son année de 
présidence, il s'est lancé dans l'analyse du comportement des clubs : constat sur le 41, disparition 
du protocole d'où son thème pour l'année «Ambitions 41» qui recense les points forts du 41, boire 
et manger ne suffit plus, il faut respecter les fondamentaux et le protocole. Durant l'année 



dernière 370 nouveaux membres sont arrivés et 340 nous ont quittés, ce qui voudrait dire que les parrains n'ont 
pas fait leur boulot. “Il faut donner envie d'avoir envie”. 
Les présidents de club doivent mieux s'impliquer d'où la refondation du livret d’aide aux présidents. 
Le club doit se revaloriser par rapport à son image. 
Nous devons avoir des rapports plus que courtois avec la Table Ronde Française. 12000 tablers sont partis sans 
suite et 1200 MAC existent encore dans les tables. 
Philippe a donc mis en place le “Cap 41” et ses mousquetaires leur mission étant casser les préjugés auprès des 
tablers et rendre nos clubs plus attractifs.  
Première action arrêter les pubs de maison de retraite et trouver un sponsor plus jeune : le champagne image de 
fête pour cette année. 
Les présidents de club ont maintenant un carnet de route et leur but doit être que la TRF nous suive et reprenne 
les fondamentaux, à savoir après leur temps de tablers entrer automatiquement dans les 41, à cet effet une 
boite a été créée pour tous les nouveaux intronisés contenant : doc, cravate, pin's, … 
 
Fin de la réunion 12h45 
 
 
 
Jean-Marc Astoux 
Secrétaire 


