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

 
 

REUNION DU BUREAU DE REGION 
Jeudi 10 Juillet 2014 

Membres présents : Jean Jacques EAUBELLE ; Jacques MAUREL ; Gilles PERIN ; Jean 
Marc KIOURIS ; Pierre LUMBROSO. 
Absents excusés : Paul ARSAC ; Antoine BELLONI. 
Cette première réunion s’est tenue au domicile de notre ami Gilles PERIN qui nous reçut 
fort aimablement avec son épouse Martine. La réunion démarra après un agréable déjeuner 
préparé par Martine à 14h00. 
A l’ordre du jour:  

1) Relations avec l’A.G.N. 2016 
2) Organisation du travail du bureau 
3) Examen et validation du budget de région 
4) Préparation de notre 1er Comité de région du 27 Septembre 2014 
5) Remboursement des frais de fonctionnement 
6) Questions diverses 

1) Relations avec l’A.G.N. 2016 : 
Dans le cadre de la préparation d’une A.G.N., il est de tradition qu’un ou 
plusieurs Clubs prennent le leadership de son organisation. Une Association a 
été créée à cet effet. La région quant à elle n’est pas organisatrice de cette 
grande manifestation. Elle n’a de ce fait aucune responsabilité financière. La 
région n’est pas signataires du contrat qui a été signé par le National et le club 
organisateur. En cas de déficit, le national peut refuser d’en couvrir la totalité. 
La région pourrait accepter d’en couvrir une partie en qualité de recours ultime. 
Il conviendrait enfin de leur proposer de travailler ensemble pour l’organisation 
globale de cette A.G.N. dans le cadre d’une rencontre à organiser et dont la date 
qui reste à déterminer, devrait être fixée avant une réunion « collégiale » qui 
serait prévue pour début Septembre. 
A noter toutefois, que la région ne s’impliquerait qu’au seul niveau de 
l’organisation de cette grande manifestation et n’aurait aucun pouvoir 
décisionnaire d’une part. D’autre part, l’examen de la situation actuelle de la 
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balance générale 2013/2014 ne nous permet pas d’envisager l’octroi d’une 
subvention pour l’A.G.N. 2016. 

2) Organisation du travail du bureau : 
Chacun des membres du bureau a un rôle bien défini dans nos statuts ainsi 
qu’une mission à remplir sous le contrôle du Président. Il doit se tenir à ce rôle. 
Lors du Comité de région du 27 Septembre prochain, des comités techniques 
propres à chacun des membres des bureaux des clubs de la région, travailleront 
sur les rôles et les missions de chacun. Sur proposition de Guy LE HUIDOUX, 
Président National, des Comités techniques travailleront également à Lyon le 
12 Octobre prochain. 
Afin de nous assurer d’un mode de communication rapide, et dans les cas 
d’urgence, une « liste d’urgence » sera mise en place qui permettra le passage 
téléphonique rapide d’une information émanant du Président.  

3) Examen et validation du budget de région : 
Le projet du budget de notre région est examiné ligne par ligne. 

- En premier lieu, il convient de s’assurer du nombre aussi exact que possible des 
membres de notre région. Le nombre de 350 a été pris en compte. 

- Au titre des recettes, confirmation de la cotisation régionale de 53,00 € par 
membre ainsi que de la participation de chacun des clubs pour un montant de 
50,00 € pour le CNR de Montauban. Prise en compte enfin des provisions 
cumulées de 3 500,00 € au titre de la continuité Continent-Corse. 

- Au titre des dépenses, provision de la somme de 600,00 € TTC pour l’achat des 
fanions de la région. Diverses autres petites modifications ont été adoptées et 
notées par notre trésorier, qui lui ont permis depuis notre réunion, de monter un 
budget prévisionnel qui sera soumis au vote lors de notre comité de région du 
27 Septembre prochain, pour un montant total au titre de nos recettes de 
61 500,00 € et pour nos dépenses de 61 240,00 € avec un résultat prévisionnel 
au 30/06/2015 de 260,00 €. 

- La Commission des Finances sera composée de trois commissaires 
élus. Appel à candidature prévue. A ce jour trois candidatures se sont 
déclarées : Philippe RAMON du club d’Arles 

   Jean Paul POTIER du club de Grasse 
   Guy TORTAJADA du club de Juan les Pins 

- Les Présidents des clubs devront avoir bonne connaissance du budget 
de notre Région.  

4) Préparation de notre 1er Comité de Région du 27 Septembre 2014 : 
Ce Comité se tiendra en Arles le 27 Septembre prochain, dans la journée. 
Un message sera envoyé à tous les Présidents de Clubs avec un ordre du jour 
précis pour cette journée. Il leur sera demandé de communiquer ce jour-là, les 



manifestations et activités qu’ils ont prévues pour le courant de l’année ainsi 
que les dates, de façon à établir un calendrier général dans l’objectif d’une 
bonne organisation générale. 
Au titre des manifestations, il est déjà à noter :  

Les anniversaires de : 
- Antibes (30 ans) et Draguignan (20 ans) les 4 et 5 Octobre 2014. 
- Bastia (25 ans). Date souhaitée en Mai 2015. 
- Cannes (25 ans). Date non fixée. 
- Fréjus Saint Raphaël (30 ans) en 2015. 
La « Tartufatta Club 41 Alba », Piémont les 29 et 30 Novembre 
L’organisation du C.N.R. de Montauban le 7 Février 2015 avec le 
Comité des saveurs. 
L’interclubs Piémont-Savoie le 15 Mai 2015. 

Concernant les deux autres Comités de Région, le 2ème Comité se tiendra à Nice 
(date souhaitée le Samedi 10 Janvier 2015) avec l’organisation du Comité des 
saveurs ; le 3ème comité de l’année se tiendra le 23 Mai 2015 à Bastia  
Remboursement des frais de fonctionnement : 
Il conviendra d’utiliser le document « demande de remboursement » (joint en 
annexe), et conformément au souhait du bureau national ainsi qu’à la décision  
prise lors de la réunion de bureau du 27/11/2013, de présenter les notes de frais 
des membres du bureau de région directement au trésorier, dans un délai de un 
mois au maximum de la date de réalisation, sous peine de voir le refus de 
remboursement de ces dits frais. 
Les frais du Président lors des intronisations ou les visites dans les Clubs sont 
pris en charge par le budget de la région. Ceux du vice-président le sont 
seulement en cas de délégation. Il est toutefois souhaitable que les deux soient 
présents lors de telles manifestations. En tout état de cause, les vices Présidents 
ainsi que les autres membres du bureau de région, s’ils ne sont pas pris en 
charge par le Club qui les invite peuvent faire supporter les frais de 
déplacement et autres sur leur propre budget… 

6) Questions diverses : 
- Notre trésorier Gilles PERIN, nous communique une note (jointe en 

annexe) concernant les méthodes et procédures de fonctionnement de 
la Boutique Région 9. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion fut levée à 17h15. 
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