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Troizieme Comité de Région  
à Draguignan le 15 Mars 2014 

 
Présents:  Aix 41, Aix108, Arles, Avignon, Bastia, Cannes, Cavaillon, Draguignan, Grasse,   
Juan Les Pins, Marseille, Nice, Saint Raphaël, Salon et Toulon. 
Absents excusés:  Aix 274, Antibes, Hyères et Montélimar. 
 

Programme provisoire à venir 

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

26/03/2014 Action Caritative P S E (Pour le Sourire des Enfants) Nice 

13/04/2014 Trophée Golf MOKRITZKY  Aix 

18/04/2014 Soirée Homard (Journée de district Quatalagor) Grasse 

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

15/06/2014 AGN  Dole 

28/06/2014 Journée Aïoli Draguignan 
 

10h Ouverture de la réunion : 
- présentation par Jacques Maurel de Jean-Pierre Sureau, président 
de la 8eme région Languedoc-Roussillon. 
- minute de silence pour nos disparus 

- accueil par le président de Draguignan Nicolas Saltet 
qui nous souhaite à tous la bienvenue dans la salle du 
comité des fêtes de Trans en Provence. 

La journée se déroulera de la manière suivante : ce matin comité de région et 
soit visite des musées de la ville, soit promenade en campagne pour les 
accompagnants et cet après-midi 1er Comité des saveurs (Mini Caen). 
- lecture de l'article 2 des statuts fédéraux par le past président. 
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Le Secrétaire:  
Jean-Marc Astoux fait l'appel des présences.  
 
Le Président: 
Jacques Maurel nous fait son rapport sur le dernier Comité National : 

1) Philippe Duprez demande à tous les présidents de région de devenir 
les portes-paroles des actions des clubs au plan national. Il faut faire 
un gros effort sur la communication ( ambitions 41, panorama, planet 
41, trophée Louis Marchesi..) afin d'attirer vers nous les tablers 
atteints par la limite d'âge dès leur sortie. 

 Le président de la table ronde française veut aller dans le même sens en 
supprimant le statut de MAC. La réussite de ce projet passe par la prise de 
conscience de chaque club où vit toujours une table, voir de susciter une 
création. 
Le Challenge Louis Marchesi récompensera le club 41 qui aura permis le maximum de 
recrutement vers la table ronde. 

2) La mise à jour de l'annuaire devient de plus en plus difficile, les secrétaires de région 
vont être mis à contribution pour la mise à jour de tous les membres de leur région ce 
qui devrait être fait avant le mois de Juillet. 

3) Jacques nous rappelle que le national subventionne les clubs votant à l'AGN à hauteur 
de 250€, la région a  également prévu de son coté 3500 € qui seront partagés entre 
toutes les personnes qui participeront à l'AGN de Dôle. 

4) Jacques propose la nomination auprès du bureau d'un responsable du suivi de 
l'organisation de l'AGN 2016, qui sera également membre de l'association AGN 2016, 
Jean-François Andrieu, président de cette association, s'engage à être lui ou un de ses 
délégués toujours présent, il n'y aura donc pas de nouveau membre coopté. 

 
L'IRO : 
Antoine Belloni nous fait le rapport sur le comité spécial IRO, qui a 
lieu à Caen : 
1) ce rapport a été envoyé à tous les IRO de club et leur président. 
2) 17 IRO présents 
3) le bureau national a été séduit par l'idée d'Antoine pour organiser 

un voyage groupé pour les clubs ayant des contacts communs, proposition retenue. 
4) des Iro d'Autriche, d'Italie, de Belgique et de Roumanie ont pris contact avec lui car ils 
sont tous très attirés par notre région. 
5) Planet 41 est un sujet important car le national y tient particulièrement, mais jamais rien 
n'obtient 100 % de succès, en plus certains motivés n'arrivent pas à entrer sur le site. Gilles 
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Perin relève qu'une note est passée à tous par le web-master de Planet 41 pour bien expliquer 
comment y entrer. 
Intervention de Jean-Pierre Sureau : dés l'entrée d'une nouvelle 
information sur le site tous les inscrits en sont informés, il suffit qu'un 
membre par club y soit inscrit et qu'il retransmette les informations lors 
des statutaires. 
 

Le Past Président : 
Dominique Chauffour nous fait un compte rendu sur le Comité des Régions de 
Caen où 27 membres de notre région ont participés, 1200 amis étaient 
présents, le prochain aura lieu à Montauban en février 2015. Cette 
manifestation est tellement bien que Dominique invite tous les clubs à s'y 
déplacer en nombre, de plus cette année le temps nous a été plus que 
favorable. 
 

La Commission des Finances : 
Jacques nous rappelle que nous sommes au 3eme comité de région et donc au 2 
tiers de notre année et qu'il est donc bon de nous informer des finances de 
notre région. 
Pour Franck Denys (St Raphaël) tout est OK, nous sommes au 2/3 de l'année et 
il a été dépensé les 2/3 du budget, il ne nous parle pas de la tenue du grand 
livre car il a entièrement confiance en notre trésorier. 
Jean-Albert Rouden (Toulon) précise que plusieurs membres n'ont pas payé leur cotisation et 
se demande pourquoi ? 
Pour Yves François (Draguignan) tout tiens la route, 50 % des versements à la région sont 
reversés aux clubs. 
Intervention de Bernard Le Moine qui demande la mise en place au prochain comité de région 
d'une motion pour la cotisation de chaque membre pour l'AGN 2016. 
 

Le Trésorier: 
Claude Lavanchy nous précise que le grand livre contient tous les détails 
des comptes et que la date de l'exercice est défini dès le début de 
l'année soit de Juillet à Juin. 
Le budget prévisionnel est de 54,525 € sur lequel est payé 36,000 € au 

national d'où un solde de 18,000€ géré par la région. Il reste 10,000 € pour solder les 
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dépenses de l'année mais cet argent n'est pas pour l'instant disponible car plusieurs clubs 
sont encore en retard : Aix 274 doit les 3 trimestres, Marseille et Bastia doivent 2 
trimestres et Cannes, Aix 108, Arles et Toulon doivent 1 trimestre, quand à Nice, Juan Les 
Pins et Avignon sont redevable de cotisations d'intronisés ou de la banderole. 
 

Le Vice Président du District Est:   
Jean-Jacques Eaubelle nous signale la visite de Mr Ingberg, père du 
dernier intronisé de Draguignan, ex Président de la région 13 de l'époque 
et 41 à Chauny, envisage la création d'un nouveau club 41 à Sainte 
Maxime. 
 

Le Comité National d'Avignon : 
Jean Marc Kiouris nous demande de venir nombreux au futur comité national 
du  25, 26 et 27 avril en Avignon. Celui-ci commencera le vendredi soir par un 
dîner d’accueil, tout se passera  à  deux pas du centre ancien et donc peut se 
faire à pied, la soirée de gala du samedi se déroulera sur le « Mireo » dîner 
croisière au prix de 55 € par personne et se finira le dimanche midi par un 
brunch. 
Jacques nous rappelle que les comités nationaux sont ouverts à tous car les 
séances sont publiques. 
 
Le Web-master de Région : 
Serge Gambade demande à tous un maximum de photos, de comptes rendus ou articles pour 
alimenter un maximum le site qui malheureusement reste peu visité. 
 
La Parole aux Clubs :  
- Aix 41 : Conférence sur l'Art premier, participation à l'anniversaire de la TRF et présence 
à leurs  intronisations. 
- Aix 108 : 22 membres dont 15 opérationnels, le 25 mars trophée de bowling, la statutaire 
du 9 avril a été déplacé au 12 avril pour accueillir les participants au Trophée golf Mokritzky 
du 13 avril, le 20 mai élection du nouveau bureau. 

- Bastia : Fabien Bourachot demande d'excuser son club pour son manque 
d'assiduité au comité  vu le coût des voyages, 21 membres avec un taux de 
présence très élevé, vie en local, conférence à chaque statutaire où viennent 
régulièrement les épouses. 
 

- Cannes : Dominique Caron,VP du club, nous annonce l'intronisation de 2 nouveaux membres le 
25 mars, le 11 avril élection de leur bureau et le 8 mai voyage en Camargue avec une soirée 
commune avec le club de Nîmes-Costiéres, la santé du club est très bonne. 
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- Cavaillon : 4 nouveaux sont présents pour représenter le club, le 12 avril anniversaire de la 
TRF 307 , le club vie en interne et sort peu. 
- Draguignan : Changement de date des statutaires (2eme vendredi et 4eme jeudi), 
l'ambiance est très bonne car chacun a profité du conflit de changement de date pour vider 
son sac, soirée Saint Valentin avec 11 couples sur 20, une journée oursin et promenade est 
prévue. 
- Grasse : Jean-Paul Daver, secrétaire, excuse son président qui est malade et 
annonce la traditionnelle soirée homard le 18 avril. 
- Juan Les Pins : remerciements pour le fléchage, conférence parfois avec 
épouses, il est envisagé un changement de siège car la qualité des repas n'est plus respectée 
dans leur restaurant actuel. 
- Marseille : toujours très proche des Ladies, de nombreuses soirées sont organisées avec 
elles, la croisière 41 démarre le 22 mars, il est donc prévu une soirée statutaire la veille pour 
accueillir les premiers arrivants, 9 membres, pour les intronisations il y en a eu 4 cette année 
et il en ai prévu 7 pour l'année à venir. 

- Nice : Pierre Lumbroso souhaite développer la communication interne, le 26 
mars aura lieu « aux palmiers » une soirée caritative pour l'association PSE 
« Pour le Sourire des Enfants du Cambodge » sur le thème « de la misère à un 
métier ». 
- Saint Raphaël : 1 intronisation et 1 transfert, en pleine recherche d'un nouveau 
siége pour leur statutaire donc appeler avant les visites, l'action nettoyage des 

plages va bientôt avoir lieu comme tous les ans. 
- Salon: différentes soirées et concours de belotte ont permis de recueillir 1500€ 
pour les associations Strümpell-Lorrain et France-Choroïdérémie, le 31 mai 4eme 
comité de région et 25eme anniversaire, un tabler de salon Romaric Duchon est 
présent et donne le bonjour à tous de la part de sa table. 
- Toulon : Jean-Pierre Vigouroux nous dis avoir une présence au réunion de 90 %, 
il se pratique pour leur statutaire un repas et un apéro, l'AVF locale s'associe à 
eux pour faire un rallye le 6 avril, le 19 avril aura lieu une statutaire avec épouses, en mai un 
repas arménien, le 6 mai élection du nouveau bureau, le club sera présent à Dole, et enfin il a 
le plaisir de présenter un 41 de Dakar qui risque fort de les rejoindre dans leur club. 

 
Le Président de la 8eme Région : 
Jean-Pierre Sureau nous signale une prochaine remise de charte à 
Perpignan, un WE Quatalagor aura lieu à Sète les 12 et 13 avril, le trophée 
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 golf de leur région aura lieu cette année à Nîmes les 30 et 31 mai sur le golf de Nîmes 
Campane. 
 Jean-Pierre nous remercie encore de notre accueil et souhaite à tous un excellent Comité 

des Saveurs, il rajoute discrètement la venue d'une bouteille à plus de 
40° qui circulera en fin de comité des saveurs. 
L’échange des fanions entre région 8 et 9 ainsi qu'entre régions et club 
de Draguignan nous permettent d'entonner le chant des 41. 
 

Le Past Président : 
Dominique Chauffour est content de voir autant de monde, merci à Draguignan.  
Notre région aura cette année 2 candidats au poste de vice président national  Jacques 
Maurel et Jean Bremond, il en profite donc pour leur donner la parole pour   présenter leur 
candidature 
 
Jean Bremond : entrée à la TRF en 1979, en 1988 création du club de Salon, 
président de région en 2011/2012, il veux avoir comme devise « toujours 
avancer ». 
 

Jacques Maurel : c'est son année de présidence de région et cela lui a donné 
envie d'aller plus loin, déjà président de région il y a 19 ans, il n'en avait alors 
pas le temps , aujourd'hui le voilà retraité et donc avec plus de temps libre à 
mettre à la disposition du club, son ambition future est d'avoir votre soutien 
à Dole pour défendre les couleurs de notre région qui depuis bien longtemps 
n'a plus de représentant au bureau national 
 

Fermeture de la séance 12h30 et ouverture du 1er Comité des Saveurs de la Région 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à Serge Gambade pour toutes les photos 

 


