
  CLUB 41 FRANCAIS 
Juan – les- Pins  212 

  « L’esprit de Tolérance, la force de l’Amitié, le dynamisme de l’Action » 
  
  
  
  
  
  

Jean-Jacques Eaubelle 
Président du District Est 
Club 41 Français 
  
Par courriel : jeaubelle@orange.fr 
  
  

Objet :Demande de subvention Commune 
Anniversaires  
Clubs de Nice et de Juan-les-Pins  
Dimanche 29 Septembre 2013 

Antibes, le 22 Août 2013 

  
  
 Bonjour Jean-Jacques, 

  
Nous avons décidé d’organiser notre XXème anniversaire un dimanche midi dans un 
cadre magnifique, la Villa Eilenroc (1), aimablement prêtée par Monsieur Jean Leonetti, 
député-maire d’Antibes, située à l’extrémité du Cap d’Antibes. 
 
Cette manifestation est organisée en association avec le Club de Nice 55 qui fête son      
40 ème anniversaire et le Club Agora de Nice qui fête ses 20 ans comme nous. 
  

Pour préparer cet événement nous rendrons visite à l’ensemble des Clubs du District, 
du 41 Monégasque et des Tables Rondes locales et Clubs Agora. 

. 
       Tu trouveras ci-dessous les informations pour le montage du dossier unique de 
subvention présenté par nos deux Clubs, Nice et Juan-les-Pins. 
  
            
      Je reste à ta disposition pour tout renseignement complémentaire, et dans l’attente de 
connaître le montant de la subvention que vous nous     octroierez, 
  
       Amitiés. 
  
Francis Capron 
Chargé de l’organisation  du XXème anniversaire  
 
 
Copie pour info : Présidents de Nice et Juan-les-Pins, Jacques Richard ,Luc Lefevre, Mickaël 
Megdad 
  
  
 (i) Villa EILENROC   460, avenue  L.D. Beaumont Antibes 



 
 
 
BUDGET PREVISIONNEL 
  
  

Projet budget   anniversaires    agora   /   41  
 

Dimanche 29 Septembre 2013  Cap d’Antibes 
 

Villa Eilenroc 
 

 
 

Clubs  Présents  

Nice  55 40 (y compris épouses + invités + anciens membres) 

Agora 15 14 

Juan 212  22  

Présidents invites  (district +région + national) 6 

TR + macs  6 

Clubs  district  12  minimum  

100 personnes minimum 

 
 
 
 
 

 

 
Base 100 personnes dont 

6 invites 
 

Soit 94  payants  
 

Base 120 personnes dont 6 invités 
 

Soit 114 payants  

repas     - 43 € / personne  4300 5160 

Animation musicale –dj- 300 300 

Cadeaux  divers  200 200 

Frais d’installation, Nappes , Décoration  300 300 

Subvention Région pour nos 2 Clubs -240 -240 

Prix par personne hors subvention 54 €  52 € 

 
 



  
 
 
 
Programme de la journée : 
  
11h15 Arrivée des membres  
11h30 Réunion Protocolaire 
12h30 Apéritif 
13h00 Buffet Champêtre 
16h30 Fin de la manifestation. 
  
A noter que l’ensemble de la prestation est mise en place par nos Clubs  
 
 MOTIVATION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION :  
 
Nous vivons aujourd'hui l'Amitié  41 de manière trop refermée et exclusive au sein de notre 
propre Club. Il est nécessaire de diffuser cette amitié au niveau supérieur qui est la 9ème 
Région.  
De même si nous voulons être attractifs et recruter des Amis, il faut leur montrer qui nous 
sommes, ce que nous sommes capables de faire, et notre conception de l'Amitié. 
Ces moments où nous nous retrouvons tous, sont un vecteur puissant de nos valeurs, et une 
excellente vitrine pour nos amis visiteurs; ils permettent de comprendre ce que nous créons, 
nos liens amicaux.  
L’organisation de ces moments et la reprise de nos traditions marque un dynamisme 
rassembleur qu'il faut encourager. 
La journée des Anniversaires de nos 3 Clubs  permet de rassembler l’ensemble des clubs de la 
9ème Région voire même au delà , le club de Monaco, ainsi que la Table Ronde, le Club Agora 
et le Ladie’s Circle.  
Il s’agit de l’une des principales manifestations de notre Région qui justifie de par sa qualité, 
son originalité et le nombre de participants l’octroi d’une subvention que nous souhaitons 
de 120 euros pour chacun de nos Clubs soit 240 euros au total. 
 
Cette subvention nous permet de fixer alors le prix du repas de cette journée 
anniversaire à 50 euros par personne. 
  
  
  
  
 


