
9ème Région du Club 41 Français 
PROVENCE – COTE D’AZUR - CORSE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quatriéme Comité de Région  
à Salon de Provence le 31 mai 2014 

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

Programme provisoire à venir 

15/06/2014 AGN  Dole 

28/06/2014 Journée Aïoli Draguignan 
 
14h30 Ouverture de la réunion : 
- minute de silence pour nos disparus 
- lecture par Serge Popoff - Past Président National de l'article          
« Être 41 ». 
 
 
 

Le Secrétaire:  
Jean-Marc Astoux fait l'appel des présences.  
 
Le Président: 
Jacques Maurel demande à nos deux vice-présidents par ordre alphabétique 
de faire leur Rapport Moral sur l'année. 
 
Le Vice Président du District Ouest:  
Paul Arsac nous rappelle les manifestations de son district. Pour le challenge des Chevaliers il 
rappelle à tous les présidents de lui communiquer le détail des déplacements et le nombre de 
participants aux déplacements vers les autres clubs. 
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Le Vice Président du District Est: 
Jean-Jacques Eaubelle nous rappelle sa présence à l'anniversaire commun de Nice et Juan 
Les Pins, à la soirée huîtres de Juan Les Pins, à la soirée homard de Grasse, au « Roc 
d'Azur » à Saint Raphaël et au Comité des Saveurs à Draguignan, ainsi que quelques visites au 
club du district ouest. Il est également allé à la remise de charte de Perpignan. Son budget 
de 1200€ pour les clubs a été distribué à raison de 200€ pour Juan Les Pins, 200€ pour 
Draguignan, 400€ pour Grasse et 160€ pour Nice soit 1000€, le solde de 200€ a été donné à 
Avignon pour le Comité National. 
En ce qui concerne les challenges  pas de candidat mais Jean-Jacques aimerait que le 
challenge des chevaliers soit étendu au 2 districts. 
 
Le Trésorier: 
Claude Lavanchy est excusé de son absence. Il a été remis à tous les présidents ou leur 
représentant un grand livre, une balance générale et un comparatif prévisionnel.  
 

Le Secrétaire:  
Jean-Marc Astoux nous rappelle le rôle du secrétaire et nous 
fait son rapport moral  
« Mes amis bonjour, 
mon rôle est de retransmettre dans l’intégralité tous ce qui se 
dit en réunion de bureau et de région et d'en faire un compte 
rendu pour informer par le biais de notre site 41 tous les 
membres du club. 
Un gros travail a été fait cette année pour la mise à jour des 

dossiers des statuts qui aujourd'hui sont au complet dés réception du courrier promis par 
Aix 274. j'en profite pour vous rappeler que vous devez fournir à la région la copie du 
récépissé reçue de la préfecture pour votre changement de bureau. 
Tous les futurs annuaires ne seront fait que par le biais du site national et donc il est très 
important dès le moindre changement (adresse, téléphone, hobby ou autres...) de le modifier 
sur votre fiche personnelle car seuls les renseignements de cette fiche seront retranscrits 
sur l'annuaire. 
Cette année beaucoup de démissions sont intervenues dans notre région , ainsi qu'un décès à 
regretter et malheureusement pas assez d'intronisation pour équilibrer les effectifs. J'en 
profite pour vous rappeler que pour chaque intronisation vous devez en informer le bureau de 
région afin d'obtenir la mallette, le certificat, la présence d'un ou plusieurs membres de la 
région et la venue du collier rouge.  
Au delà de toutes fonctions administratives, mon but a été de relater, sans portée de 
jugement et en mon âme et conscience, tout ce que j'entendais dans le seul but de vous 



 
informer. Surtout n'oublions pas les valeurs principales de notre club : AMITIE et 
TOLERANCE. » 
Jacques Maurel précise que des intronisations sont à venir et que les effectifs de notre 
région reste du coup positifs. 
L'assemblée profite de la présence du Past Président National pour demander si l'annuaire 
papier restera ? Papier et internet sont encore là pour une année ou deux mais vu le coup 
énorme de cet annuaire celui-ci est appelé à disparaître, Serge précise même qu'une 
suppression du Panorama a été envisagé par le national. L'annuaire papier est un souci déjà 
depuis 10 ans. Une économie de 3,800€ sera faite cette année si on arrive à éviter des 
modifications de dernière minute sur l'annuaire d’où la réelle nécessité d'insister auprès de 
tous les membres à vérifier leur fiche personnelle. 
 
L'IRO : 
Antoine Belloni nous fait son rapport moral 
« Chers amis, 
Afin de ne pas abuser de votre attention  je choisirai un 
raccourci : je suis certain que mon successeur fera mieux à ce 
poste d'IRO lors du prochain exercice. 
J'ai exercé le mandat que vous m'avez confié l'an dernier 
entre soucis personnels, puis lâché à un certain moment par la « technique » et avec le budget 
qui m'était alloué. 
Je ne cherche pas d'excuses mais j'estime que j'en dois à des amis. 
Ceci dit il me semble que nous venons de traverser une « année charnière ». Notamment en ce 
qui concerne le challenge « Planet 41 ». Certains ayant encore quelques difficultés à se 
connecter, ce qui pourrait, mais pourrait seulement tempérer leur enthousiasme, j'aurais 
aimé connaître le pourcentage des 348 membres connectés dans notre région. J'ai interrogé 
notre IRO National Peter Nelson, mais il ne m'a pas encore répondu. Peut être ne me suis-je 
pas adressé à la bonne personne. C'est dommage mais nous devons tous persévérer, mon 
successeur surtout. Car après nos déboires internationaux sur lesquels il est inutile de 
revenir et surtout pas sous les fourches caudines de certains pays qui aiment « faire le 
ménage chez les autres », c'est mon point de vue personnel mais j'ai par habitude d'en faire 
état, cette initiative me paraît en tous cas la meilleure pour nouer ou renouer des liens 
internationaux. 
En ce qui concerne le second point de mon activité : les relations internationales des clubs de 
la Région, j'ai la satisfaction de croire que mon idée de regrouper dans leurs déplacements 
les clubs d'une même région ayant les mêmes, ou le même contact, a séduit 
 
 
 
 
 
 



la Commission Internationale qui siégeait au Comité de Caen en janvier dernier et présidée 
par notre Past Président National Serge Popoff. C'est une idée à creuser.  
Enfin nous examinerons, lors du « tour des clubs » si le P.R. 9 en juge ainsi pour gagner du 
temps, les progrès de chaque club entre ce qui était annoncé en début d'exercice et ce qui a 
été réalisé entre temps. 
Il n'y aura pas de bouquet de fleurs pour les meilleurs, nous n'avons pas le budget ! Ni de 
carton jaune, bien sûr, même pour un ancien journaliste sportif. 
Je vous remercie de votre attention.» 
 
Le Web-master de Région : 
Serge Gambade est en charge du site de la région 9, de sa maintenance et cette année de sa 
simplification. Vous pourrez y trouver toutes les dates importantes de nos clubs régionaux et 
nationaux pourvu qu'ils les communiquent, ainsi que tous les outils nécessaires au bon 
fonctionnement de vos clubs.  
Serge aimerait plus d'informations sur les nouveaux intronisés et photos de leur 
intronisation, il se propose aussi à aider tous ceux qui trouvent des difficultés à la mise à 
jour des fiches personnelles. 
 
Le Boutiquier : 
Alain Rouillier est excusé de son absence. La comptabilité de la boutique manque ; il y a 
2000€ d'articles en stock et 35€60 d'impayé. Alain demande aux clubs le nom des nouveaux 
présidents pour commander les barrettes  à la boutique nationale. Le secrétaire ayant tous 
ces noms il lui ai demandé de les commander directement pour gagner du temps. 
La recette des pin's est de 900€, 1 club a refusé les 10 pin's qui lui avait été envoyé, 180 
membres l'ont acheté, le solde achat/vente est positif de 400€. 

 
Le Président de l'Association AGN 2016 : 
 Jeff Andrieu nous précise l'avancement des travaux pour la 
future AGN : 
« Chers amis, 
Je suis aujourd'hui un peu bicéphale comme l’Hermès de Fréjus. 
En effet je suis à la foi content et courroucé. 
Content car le projet AG 2016 avance bien.  
Sur le plan matériel :  

• les statuts de l'association sont signés, enregistrés et le 
compte bancaire est ouvert. 

• Monsieur Le Député Maire de Saint Raphaël nous a reçu à 
plusieurs reprises, nous avons son entier soutien et il en 
résulte  

 
• que toutes les salles nécessaires à la bonne réalisation de cette manifestation sont 

déjà retenues 
• le dossier de presse est quasiment terminé. 



Sur le plan humain, j'avais déjà demandé lors d'une précédente intervention que nous étions 
demandeur de toutes les bonnes volontés de cette 9ème région. 
Et bien je peux vous dire que ça marche bien, à titre d'exemple et sans que la liste soit 
exhaustive, j'ai déjà eu au téléphone Yves François de Draguignan avec lequel nous allons voir 
le 21 juin un spectacle qui pourrait être intéressant, idem avec Jean-Paul Potier de Grasse et 
Fabrice Ravaux de Juan les Pins que j'ai eu au téléphone récemment et le club de Monaco que 
j'ai visité il y a dix jours environ avec 3 autres membres de Saint Raphaël et qui désire 
également s'impliquer. 
Et cerise sur le gâteau le club Agora France qui marche avec nous main dans la main, grand 
merci à Serge Popoff qui a eu la gentillesse de me présenter au CNR de Caen Florence 
Lheritier leur future présidente nationale et que j'ai régulièrement au téléphone. Le club 
Agora qui aura pendant cette AG le club de Marseille pour mentor ce dont se réjouit déjà 
Bernard Le Moine. 
Courroucé par certains écrits et bruits de couloirs sans fondements. 
Tout d'abord je réitère qu'il faut toujours revenir au plus prés des statuts or à leur lecture 
il apparaît clairement que le club organisateur est seul mandaté par le comité national et non 
la région tel que j'ai pu le lire. 
Ensuite sur les responsabilités financières et je pense avoir été pendant 40 ans un bon 
juriste, le code civil est également très clair, il ne peut y avoir aucune responsabilité des 
membres de l'association et pour ceux qui n'en font pas parti la question ne se pose même 
pas, seuls pourraient être mis en cause le président et le trésorier délégataires de la 
signature du chéquier et encore en cas uniquement de tromperie et de dol. Il est évident que 
je n'ai nullement l'intention à mon âge de mettre mon patrimoine en péril. Et il est 
consternant que ces bruits de responsabilités financières semblent venir de personnes ne 
faisant pas partie de l'association. Voilà c'est dit et je n'y reviendrai plus. Donc soyez tous 
sans crainte. 
J'ai profité de cette réunion pour vous faire le point, partez tranquille en vacances, une 
réelle réunion de travail sera activée vers fin septembre.Merci de m'avoir écouté et merci à 
ceux qui m'ont témoigné qu'ils seraient présents à coté de Saint Raphaël. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commission des Finances : 
Franck Denys nous fait remarquer que la cotisation de Bastia n'est pas réglé ce qui est 
directement corrigé par Jacques car cela a été fait avant la réunion. Franck a constaté un 



excédent boutique de 1500€ et un excédent de 5000€ pour l'année et il demande comment le 
répartir ce à quoi Jacques rétorque que l'année n'est pas fini et qu'il sera temps en fin 
d'exercice de voir où ou à qui attribuer ce résultat. 
 
Présentation des 2 candidats à la vice présidence du district Est : 
Antoine Belloni  
« On a géré la région dans la sérénité, j’espère faire la même chose pour l'année à venir » 

Franck Denys 
«  Je ne me présente pas contre mais à coté d'Antoine, je suis 
effectivement candidat mais pas pour être président en 2016 comme 
beaucoup l'on pensé, je m'engage à visiter les clubs des 2 districts, Je 
tenterai de mettre en place une synthèse, avec les clubs, des raisons du 
manque de candidature aux différents postes du bureau de région. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Past Président : 
Dominique Chauffour nous explique le déroulement des élections. 
2 scrutateurs sont nommés et chacun leur tour les présidents ou leur 
représentant passeront aux urnes pour y élire les candidats, 9 voix sont 
nécessaires pour être élu des le 1er tour, 5 voix pour chaque Président de 
District car seul les Présidents des districts votent pour leur Vice 
Président. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Après dépouillement : 
Jean-Jacques Eaubelle est élu Président avec 13 voix, 2 blancs et 1 nul. 
Antoine Belloni est élu Vice-Président Est avec 6 voix contre 2 pour Franck Denys. 
Paul Arsac est élu Vice-Président Ouest  avec 8 voix sur 8. 
Pierre Lumbroso est élu Secrétaire avec 15 voix et 1 nul 



Gilles Perin est élu Trésorier avec 14 voix, 1 blanc et 1 nul  
Jean-Marc Kiouris est élu IRO avec 16 voix sur 16 
 
Le Président : 
Jacques Maurel nous fait son rapport moral  
« Chers amis. 
Ces quelques mois passés à la tête de notre région, ont été pour moi des moments 
passionnants au cours desquels j'ai pu apprécier l'enthousiasme qui anime nos clubs. 
Une vingtaine de membres nous ont rejoins cette année parmi lesquels certains anciens 
tablers venus rajeunir les effectifs, ce qui prouve le dynamisme de notre région. 
Je formule le souhait de les voir un jour prendre le 
relais à la tête de la région. 
Cette année, nous avons expérimenté une nouvelle 
formule par un Comité des Saveurs de Provence, où 
chaque club y a apporté son savoir culinaire, ce fut une 
grande réussite où l'amitié et la convivialité se sont 
exprimés dans le sens le plus large (merci à nos amis 
de Draguignan, en souhaitant que cette expérience 
soit renouvelée). 
Si j'ai pu paraître intransigeant sur certains points de 
fonctionnement, cela ne m’était dicté que par le souci 
de défendre chacun de vous dans la diversité de vos aspirations et trouver un équilibre 
d'aide à vos projets. 
Cette année lorsque nous aurons réparti l'aide pour le déplacement de l'AGN de Dole, plus de 
50 % de vos cotisations seront revenues vers les clubs avec pour une première fois des 
budgets répartis par vos Vices Présidents de District. 
 
 
 
 
 
Si parfois l'amitié peut sembler prendre des formes étranges, je suis heureux de constater 
qu'une large majorité d'entre vous en connaisse les valeurs et surtout les appliquent. 
De Nice en Avignon, de Saint-Raphaël à Cavaillon, de Cannes à Marseille, d'Aix à Hyères, de 
Toulon à Arles, de Juan les Pins à Draguignan, de Grasse à Antibes partout un accueil digne 
de notre réputation m'a été réservé par l'expression d'une amitié sincère; mes excuses au 
clubs de Bastia et Montélimar que je n'ai pas eu le temps de visiter. 
J'ai également eu le plaisir de vous représenter aux remises de charte de Montpellier 
Ecusson, Perpignan Centre du Monde, Lille Lydéric, Avallon Vauban ainsi qu'au Comité France 
Piémont à Evian Thonon. 
Merci à tous pour le soutien que vous m'avez apportés durant l'année, je vous donne rendez 
vous à Dole où peut être notre club désignera un Vice Président National de notre région. » 
 



Le nouveau Président : 
Jean-Jacques Eaubelle nous présente son année : 
« Mes chers amis 41, bonjour, 
je me permets de citer un slogan repris par notre président 
national Philippe Duprez : les hommes se plaisent à penser 
qu'ils peuvent se débrouiller seuls mais l'homme le vrai, sait 
que rien ne vaut le soutien et les encouragements d'une 
bonne équipe (Tim Allen). 
Depuis plusieurs semaines, j'ai préparé un bureau de région 

avec lequel ,ensemble, nous avons comme ambition de servir et non de se servir du club 41... 
Nous favoriserons l'année, dans l'amitié, la tolérance et l'échange d'idée, tout en respectant 
nos différences, qui ne peuvent que nous enrichir... 
Les clubs 41 dans la ville doivent avoir des échanges simples, directs et humains par ses 
actions... 

• Mettons en place quelques idées qui nous semblent adaptés à nos clubs, révolutionnons 
les comportements... 

• Pour tous ceux qui le souhaitent, l'action peut être citoyenne caritative ou 
humanitaire... 

• Valoriser, développer, argumenter votre notoriété, susciter l’intérêt auprès de votre 
entourage, favoriser les contacts, échanger vos idées dans vos clubs, dans vos 
districts, de club à club, de région à région... 

• Personne n'a la responsabilité de tout faire, mais chacun doit accomplir quelque 
chose... 

 
Je consacrerai cette année à servir les présidents des clubs de notre région, et 
d'accompagner les présidents de district à accomplir leur mission... 

• D'être présent à chaque intronisation dans leur district respectif  
• D’œuvrer pour le développement relationnel entre nos clubs 
• De vous épauler dans toutes actions ou manifestations 
• D'avantager les rencontres inter-club et Quatalagor 
• De favoriser et de financer l'esprit de la créativité des manifestations 
• D'équilibrer et de répartir le budget de région entre les clubs 
• De nous rapprocher du club de Monaco et des clubs des régions limitrophes 
• De promouvoir l'amitié dans la dignité avec l'engagement et le respect des statuts 
• L'entente, l'amitié et la tolérance doivent être les maîtres mots. 

 
Le 1er comité de région se déroulera en Arles le 27 septembre . Nous souhaitons, en début 
d'exercice, organiser ce même jour une réunion des présidents de club de chaque district 
dans le but d'établir un calendrier commun des manifestations. 
Le 2eme comité de région, se déroulera mi-janvier probablement à Nice avec le second 
Comité des Saveurs. 
Le 3eme comité de région à Bastia, un budget spécial déplacement de 5000€ est prévu à cet 
effet. 



Également prévu au budget : le déplacement au comité des saveurs de Montauban de 2800€ 
et le budget déplacement AGN 2015 pour la somme de 3000€. 
Chaque président de district disposera d'un budget pour aider à réduire le coût des 
manifestations inter-club et Quatalagor.  
 
Le budget prévisionnel que nous avons préparé, s'oriente de la façon suivante : 

• établit suivant les cotisations des 360 membres : 23530€ 
• répartition pour le fonctionnement du bureau : 6630€ 
• comité région et subvention aux clubs : 8800€ 
• participation aux manifestations et Comités Nationaux : 8100€ 

Soit en % :  
• 28 % pour le fonctionnement du bureau de région 
• 72 % pour les manifestations des clubs de la région. 

Le budget 2014/2015 vous sera présenté dans son détail au 1er comité de région. 
Actuellement la cotisation de région par membre est de 53€, je propose une augmentation de 
2€, ces 2€ supplémentaires seront provisionnés pour l'AGN de Saint Raphaël 2016. 
Je vous propose de voter suivant nos statuts. 
Nous procéderons à ce vote à main levée, à moins qu'un membre demande de voter à bulletins 
secrets. 
Note du Secrétaire « Certains membres de l'assemblée refusant de voter sans en avoir parlé à leurs 
membres, le vote n'est pas possible et donc n'a pas eu lieu » 
 
 
 
 
 
 
 
A l'appel de la cotisation sera rajouté les 50€ demandés par club pour la participation de 
notre 9eme région au CNR, cette année organisée par Montauban, venez nombreux. 
Et enfin, je tiens à vous remercier de me permettre la possibilité, par votre vote, d’accéder à 
la fonction de président de région. 
Merci de votre écoute. » 
 
Le Past Président National : 
Allocution de Serge Popoff 
« Chers Amis. 
Je suis particulièrement honoré d'être invité à votre 
Assemblée et heureux de m'exprimer devant vous. Je 
vous apporte bien évidemment les chaleureuses 
salutations de notre Président National Philippe Duprez 
et des membres qui composent le Comité National, dont 
vous avez un représentant, en la personne de votre 
président de Région, Jacques Maurel. 



Je salue les membres du bureau de région : Dominique, Jean-Jacques, Paul, Jean-Marc, 
Claude, Antoine, Alain et Serge. 
C'est toujours un vrai bonheur de vous rencontrer et à chaque fois, je ne peux m’empêcher 
de penser à tous ces amis qui œuvrent et qui contribuent depuis de si nombreuses années à 
faire rayonner la Région 9 au sein du Club 41 Français. 
Je salue la présence de Jef Andrieu, Dominique Chauffour, Jean Bremond, Gilles Perin et 
Claude Bernard les Past Président de Région avec lesquels j'ai apprécié faire un parcours au 
comité national en leur compagnie. Un clin d’œil à Claude Lachambre. 
Je me souviens de ma première participation à un événement 41 dans la 9eme, c'était à 
Marseille pour un Trophée Mer avec l'ami Henry, Henry Steibel alors Rédacteur National. 
Le dernier événement auquel j'ai pu participer est le Trophée International de Golf, organisé 
par les amis de Saint Raphaël. Avec Franck Denys, Christian Beltrame, Serge Gambade, 
Claude Lavanchy et tous les membres, les copains du club 41 , 126. 
J'ai vécu des moments de joie comme seul les 41 peuvent l'organiser. 
Je regrette de n'avoir pu être présent en Avignon pour le Comité National, dernier 
événement organisé par votre région. 
C'est dire chers amis, l'enthousiasme, l'énergie et le dynamisme que vous déployez, avec un 
vrai savoir faire pour tous les événements 41, que vous pouvez proposer, orchestrer, planifier 
en Provence Cote d'Azur Corse ! Je dois reconnaître votre exemplaire générosité. 
Preuve également qu'il existe ici une vraie amitié. Parfois quelques chicaneries, mais nous 
devons, et c'est un impératif, trouver des solutions à nos diverses contrariétés. 
Je le dis très souvent, l'amitié qui unie les 41 est d'abord la conséquence et le ciment de 
notre engagement, elle s'enrichit au fur et à mesure de nos réunions statutaires, de nos 
comités, de nos assemblées et de tous les prolongements auxquels ils donnent ou devraient 
donner lieu. 
Vous le savez tous aussi bien que moi, l'amitié ne se décrète pas c'est le fruit des affinités 
qui se tissent au fur et à mesure de notre parcours à la Table Ronde ou au Club 41, de notre 
parcours également avec nos amis du Quatalagor. 
Depuis que je suis arrivé, que j'ai parlé, échangé, remémoré certains souvenirs avec quelques 
uns d'entre vous, je ne vois que des hommes qui ont choisi une valeur sûre : l'amitié.  
Car vous le savez bien, quand les fondamentaux d'une société sont mis à mal, il est finalement 
assez normal de se retrouver autour d'un sentiment qui implique à priori que du 
désintéressement : l'amitié.  
Mais pour qu'elle soit réellement source de joie, il faut que l'amitié soit pleine et entière. 
Elle doit être « une réciprocité de dons, dans l'authenticité de la générosité ». 
Ne ditons pas : « La tempête fortifie le chêne, et l'épreuve corrobore l'amitié ». 
Aussi pour conclure chers amis, ne baissez jamais votre étendard et portez dignement votre 
insigne. N'oubliez pas :  cet insigne que nous portons, ne m'appartiens pas, il appartient à 
ceux souffrent mais qui gardent espoir, grâce aux Ailes de l'Espoir, aux Ballons de l'Espoir, 
aux Voiles de l'Espoir. Il appartient à ceux qui nous donnent envie de nous battre pour ces 
valeurs. Il appartient au futur membre que nous ne connaissons pas encore. Il Appartient à 
ceux qui croient en leurs rêves. Il appartient à hier, à aujourd'hui, à demain, ce n'est pas moi 
qui porte l'insigne mais c'est l'insigne qui me porte ! 
Je vous remercie de votre attention. » 



"Au cours du bureau de région du samedi matin à Salon notre nouveau vice-président Est Antoine Belloni a 
reçu un texto du "vénérable" (92 ans) Camille Catala et de Michèle le chargeant de transmettre ses amitiés 
aux participants de l'A.G.  
Voilà c'est fait ! On peut joindre notre ami membre d'honneur du club de Marseille et ex-41 de Blois à 
Thésée la Romaine: 07 70 69 04 81 ou 06 63 13 62 67.  
Un bonjour avec un verre de pastis à la main lui ferait 
certainement plaisir. 
 
Fermeture de la séance 17h30. 
 
 
 
 
 

Merci à Serge Gambade pour 
 toutes les photos 

 


