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COMITE DE REGION DU 27 SEPTEMBRE 2014 
 

COMPTE RENDU 

 
Notre 1er Comité de Région pour l’année 

2014/2015 s’est tenu en Arles, ce 27 Septembre à 
partir de 9h30 et tout au long de cette journée 
jusqu’à 18h00. 

Nous fûmes accueillis dès 9h00 par nos 
hôtes, de la meilleure façon, par un buffet 
généreux de viennoiseries et de boissons diverses. 

 
Un ordre du jour chargé et fort intéressant 

permit aux membres présents des clubs de 
s’informer et de participer, par les différents 
débats qui se sont tenus, à la vie de notre Club au 
niveau régional. 

Certes, on aurait pu espérer une présence 
plus nombreuse à ce 1er Comité de Région… Nous 
étions au total, y compris les membres de notre 
bureau au nombre de 45 participants sur un total 
de 351 membres de notre région, soit une 
participation de l’ordre de 12,8 %... 

Toutefois, 17 clubs étaient représentés sur 
un total de 19, et nous avons naturellement 
regretté l’absence des clubs d’Avignon et de 
Montélimar, (Avignon étant toutefois représenté 

par Jean-Marc KIOURIS, membre du bureau de 
région en qualité d’IRO). 
Nous avons eu ainsi le plaisir d’accueillir les 
Présidents des clubs : Patrick VITOLINI (Nice 
55) ; Guy TORTAJADA (Juan-les-Pins) ; Marc 
SOREL (Toulon) ; Nicolas SALTET 
(Draguignan) ; Jacky PERRIN, notre hôte (Arles) ; 
Claude MONJO (Aix 108) ; Christophe MANI 
(Cavaillon) ; Alain KOZIOL (Aix 274) ; Jean-
Claude HERRMANN (Grasse) ; Gérald DUPRAZ 
(Antibes) ; Eric DOUCET (Marseille) ; et Arnaud 
COQUILLAT (Hyères). Etaient représentés au vu 
d’une procuration établie en bonne et due forme 
pour chacun d’eux, Paul ZABLOT (Saint-
Raphaël-Fréjus) ; Emmanuel STEINLIN (Aix 
41) ; Dominique CARON (Cannes) ; Fabien 
BOURACHOT (Bastia) et Xavier BERTRAND 
(Salon). 
Concernant la validation des votes, la majorité à 
prendre en compte a donc été de 9 voix, seuls les 
Présidents de Club ayant à participer aux votes. 

Tous les membres du bureau de notre 
région étaient présents et à leur poste à l’exception 
de Marcel CONSALVI, excusé.  
TRAVAUX DE LA MATINEE : 

Jean-Jacques EAUBELLE ouvrit la 
réunion du Comité de Région à 9h45, salua 
l’assemblée et prononça quelques mots de 
bienvenue, en annonçant la venue dans le courant 
de la journée de Monsieur le Maire de la ville 
d’Arles. Il présenta le nouveau fanion de la région 
et rappela la structure régionale du 41 ainsi que 
celle du Quatalagor réunissant des hommes et des 



femmes, tous animés des mêmes valeurs de 
Tolérance et d’Amitié. 

 
Il offrit aussitôt après la parole au Past-

Président de notre région, et nous nous levâmes 
tous à la lecture par Jacques MAUREL de l’article 
2 de nos statuts, et une minute de silence fut 
respectée à la mémoire et en hommage à ceux de 
nos amis disparus. 

Le Secrétaire de Région, Pierre 
LUMBROSO, procéda ensuite à l’appel des 
Présidents de Clubs, nota avec satisfaction la 
présence d’une très grande majorité d’entre eux et 
recueillit les pouvoirs de cinq Présidents excusés 
(voir ci-dessus). 

Un bref rappel fut fait par notre Président 
de Région, quant aux règles de prise de parole 
qu’il rappela et que chacun se devait de respecter 
pour le bon déroulement de notre réunion, et en 
particulier celle consistant à donner une priorité de 
parole aux Présidents de Clubs.  

Jean-Jacques EAUBELLE invita ensuite 
Pierre LUMBROSO à donner brièvement lecture 
de l’ordre du jour ainsi que le déroulement de la 
matinée. Les prises de parole prévues des V.P. de 
district sont repoussées en fin d’après-midi. 

1) Réunion de travail des Comités 
techniques (secrétaires, trésoriers et 
IRO : Les secrétaires, trésoriers et IRO 
des Clubs présents, se regroupèrent 
entre eux sous la forme de trois 
comités spécifiques, pour réfléchir 
ensemble et, compte tenu de la 
participation de ceux d’entre eux ayant 
une bonne expérience de chacune de 
ces tâches, à une bonne définition de 
ces responsabilités, ainsi qu’aux 
aspects divers de ces missions au sein 
des Clubs. Un travail en commun dans 
chacune de ces commissions fut 
effectué, des réflexions conduites, sous 

la Présidence respective du secrétaire, 
du trésorier et de l’IRO de la région. 
Furent également invités à participer à 
ces groupes de travail, ceux des 
membres présents sans aucune charge à 
ce jour dans leur Club, mais intéressés 
et potentiellement, bien sûr, appelés à 
assumer dans l’avenir, l’une ou l’autre 
de ces missions. Chacun de ces 
Comités aura pour charge de désigner 
un rapporteur qui présentera dans 
l’après-midi les propositions et 
conclusions de son groupe de travail. 
Jean-Jacques EAUBELLE réunit quant 
à lui, l’ensemble des Présidents de 
Clubs présents. Il conviendra de 
réfléchir avec les Présidents de Région, 
à une action qui soit fédératrice au sein 
du Quatalagor. Une réflexion sera 
conduite et proposera un thème à 
caractère national qui sera repris dans 
chacune des régions sur une journée, 
voir un week-end consacré à cette 
activité. 
Des exemples ont été donnés, et les 
Présidents ont été invités à s’investir 
dans la recherche de tel projet, projet 
de région qui sera présenté après 
adoption, au prochain Comité 
National. Ils pourraient d’ailleurs 
associer à cette recherche tous les 
membres de leur Club. 
Chacun des Présidents ont pu aussi 
s’exprimer sur la vie de son Club et sur 
leur programme à venir. Des souhaits 
ont été formulés, à savoir : 

 
a) Demander au National qu’avant que le 

guide ne soit édité, on en ait une copie 
pour chacun des clubs afin de valider le 
« bon à tirer »… Cela éviterait bien des 
erreurs d’impression ou autres. 



b) Il conviendrait que l’on ait connaissance 
du contrat d’assurance du Club 41. A ce 
sujet, il est conseillé et même demandé 
de faire un compte rendu pour chacune 
des statutaires et des manifestations, de 
les conserver dans les archives du club, 
de façon à pouvoir en cas de problème 
les présenter pour la prise en compte par 
l’assurance (pourquoi ne pas envisager 
même un « stockage » sur le web de la 
région). Ne pas oublier bien sûr de 
toujours déclarer nos manifestations à 
l’assurance. 

c) Lors de cette réunion des Présidents, 
Jean-Jacques EAUBELLE présenta le 
projet de mise en place d’un calendrier 
pliable, incluant les coordonnées des 
membres du bureau de région ainsi que 
celles des Présidents des clubs des deux 
districts. La réalisation de ce calendrier 
sera prise en charge par notre Web 
Master Serge GAMBADE. 

La matinée de ce jour se poursuivit par la 
proposition qui nous a été faite de lever notre 
verre autour d’un buffet apéritif fort sympathique 
offert par nos hôtes. 

 
Un déjeuner nous fut proposé avec des 

plats entre autres de région qui furent fort 
appréciés. 
Monsieur le Maire fut accueilli lors de ce repas 
par notre Président Jean Jacques EAUBELLE, 
qui, après quelques mots de bienvenue, lui offrit le 
fanion 41 de la Région. 

 

REPRISE DES TRAVAUX DE NOTRE 
COMITE L’APRES-MIDI, DES 14h30 

1) Rapport de l’A.G.N. de Dôle : 
Pierre LUMBROSO fut invité à 
présenter son rapport de l’Assemblée 
Générale Nationale 2014 de Dôle, ce 
qui fût fait, l’accent étant mis par 
Pierre sur le parfait déroulement de 
cette grande manifestation, sur le 
climat de convivialité et d’amitié qui y 
régna, mais aussi bien sûr, sur les 
bilans qui nous furent présentés tous 
dignes d’éloges et enfin sur les 
passations de colliers, meilleur 
moment entre tous de fraternité et 
d’émotion.  

 
2) Rapport du Comité National de 

Nantes : 
Le second point concernant le 1er 
Comité National de Nantes fut 
développé par notre Président Jean-
Jacques EAUBELLE. Lors de ce 
Comité, quatre Commissions furent 
constituées et mises en place, à savoir 



sur proposition de Guy LE 
HUIDOUX, Président National : 

a) Atelier « Vie des Clubs » 
(AVC) : Guide d’accueil pour 
les nouveaux 41. 

b) Atelier « Statuts et 
Gouvernance » (ASG) : 
Amendements des statuts 41. 

c) Atelier « Quatalagor et Amitié-
Assistance » (AQA) : recherche 
d’un délégué CAP 41 dans 
chaque région, « un ancien 
tableur nouvellement intronisé 
au 41, qui aurait un réseau actif 
pour pérenniser le transfert de 
la TRF au 41 »… Le délégué 
CAP 41 de notre région 
pourrait être notre ami Pascal 
BARET, ancien tableur, 
récemment intronisé au Club de 
Nice 55, et actuellement IRO 
de ce Club. 

d) Atelier « Vie 
internationale » (AVI) : dont 
l’objectif serait l’ouverture aux 
pays de l’Est. 

 
3) Rapport des Commissions techniques 

de la matinée : 
Les rapporteurs désignés par 
chacune des Commissions nous 
présentèrent à tour de rôle les 
propositions, rappels et conclusions 
de leur groupe de réflexion, à 
savoir Laurent BUCAILLE du 
Club de Salon-de-Provence pour la 
Commission des secrétaires, 
Christian MILOT du Club d’Aix 
41 pour celle des trésoriers et Jean-
Marc KIOURIS du Club 

d’Avignon pour la Commission 
IRO.  

 
4) Renouvellement de la Commission des 

finances : 
Il est proposé à notre Comité de 
région de bien préciser le rôle et les 
compétences de la Commission des 
finances, à inscrire éventuellement 
dans les statuts de la région, et à 
renforcer également au niveau des 
statuts du National. Cette 
proposition n’ayant pas été inscrite 
précisément à l’ordre du jour, il a 
été demandé et accepté qu’elle soit 
étudiée lors de notre Comité de 
région du 10 Janvier prochain, afin 
de permettre aux Présidents de 
consulter leurs mandants.  
Jean-Jacques EAUBELLE nous 
informe de la décision de nos amis 
Yves FRANCOIS et Jean 
ALBERT de ne pas se représenter, 
Franck DENYS du Club de Saint-
Raphaël-Fréjus maintenant sa 
candidature. Cette commission 
étant composée de trois membres, 
nous nous devons de procéder à 
leur élection. Nous avons reçu trois 
candidatures nouvelles. Ainsi les 
Présidents présents ou mandatés, 
après avoir entendu chacun des 
candidats en quelques trois minutes 
sont appelés à un vote à bulletins 
secrets. 
Un numéro est donné à chacun des 
candidats, à savoir : 
1 – Guy TORTAJADA 
2 - Jean-Paul POTIER 
3 – Philippe RAMON 
4 – Franck DENYS 
Après dépouillement, ont obtenu : 
Guy TORTAJADA : 13 voix : 
ELU 
Jean Paul POTIER : 13 voix : ELU 
Franck DENYS : 8 voix : ELU 
Philippe RAMON : 5 voix : NON 
ELU 

 
5) Présentation et vote du budget de la 

région (exercice 2014/2015) : 
Notre trésorier Gilles PERIN nous 
présenta dans le détail le budget tel 



qu’établi par le Président et lui-
même, et en plein accord avec les 
membres du bureau. Les lignes 
directrices de ce budget nous furent 
présentées. A noter en particulier, 
dans ses grandes lignes, la 
répartition établie à hauteur de 26% 
pour le fonctionnement du bureau 
de région et de 74 % de son 
montant qui sera redistribué aux 
Clubs au titre de leur participation 
aux manifestations régionales et 
nationales… Ce budget fut adressé 
à tous les Présidents par email, tant 
par Gilles, trésorier de région que 
par Pierre, secrétaire de région. Les 
explications données par Gilles en 
réponse aux questions posées ont 
été l’objet d’une petite note rédigée 
par le trésorier qui pourra être 
communiquée sur demande 
individuelle. 
Jean-Jacques EAUBELLE, notre 
Président proposa un vote à main 
levée qui fut accepté. Le projet 
2014/2015 tel que présenté fut 
accepté à l’unanimité des 
Présidents présents, moins une 
voix contre et une abstention. 

6) Présentation par Jacky PERRIN du 
projet de parution de « Info 9 » : 

Ce projet fort intéressant et d’un 
grand intérêt mettra en valeur la vie 
des Clubs de notre région. Il sera 
celui que chacun de nous voudra en 
faire. Jacky développa ce projet 
dans une intervention claire, propre 
à le mettre en valeur et à permettre 
à chacun de se l’approprier et d’y 
adhérer. Ce qui nous permit avec 
grand plaisir, de le voir approuvé à 
l’unanimité. 

7) Questions financières annexes : 
a) Question posée relative à 

l’attribution des subventions, à 
leur montant ainsi qu’aux 
modalités de constitution d’un 
dossier. 

b) Réflexion portant sur 
l’opportunité d’attribution 
d’une indemnité aux épouses 
(ou compagnes…) 

accompagnant leur conjoint 41 
à une manifestation organisée, 
dans le but de réduire le coût 
des participants et afin de 
permettre une plus grande 
participation 
Le vote de ces deux points est 
repoussé au 10 Janvier 2015, 
date de notre prochain Comité 
de région. Ils seront inscrits à 
l’ordre du jour de ce Comité. 
De ce fait, tous les membres de 
nos Clubs auront ainsi la 
possibilité d’y réfléchir et de se 
déterminer par rapport à 
l’adoption de ces deux 
questions qui ne feront pas 
l’objet d’un nouveau débat. 

8) Rapport moral du Past Président et du 
Trésorier et rapport de la Commission 
des finances : 

 
Le Past Président céda la parole 
au Trésorier dont le rapport 
qu’il rédigea a été lu par Serge 
GAMBADE. 
Dans un second temps, la 
parole est donnée à Yves 
FRANCOIS et à Jean-Albert 
ROUDEN représentant tous 
deux Franck DENYS, 
Commissaire aux finances de la 
région pour l’année écoulée 
(absent excusé). Ils nous 
donnèrent en son nom, lecture 
de son rapport et nous en 
présentèrent les conclusions, en 
demandant certains rectificatifs 
sur les affectations des frais de 
déplacement Corse, et le 
provisionnement de la somme 
correspondant à la participation 
au déplacement « continent-
Corse ». 
Il fut procédé ensuite au vote 
du quitus à main levée, aucune 
demande de vote à bulletin 
secret n’ayant été demandée.  
Le quitus pour l’exercice 
2013/2014 a été voté et 
accordé à la majorité soit : 16 
voix pour et 1 abstention. 



A noter l’aval donné par le Past 
Président au trésorier, pour 
transformer les comptes, du fait 
des remarques faites par la 
Commission des Finances. 

 
9) Notre prochaine A.G.N. : 

Nous eûmes le plaisir d’entendre 
notre ami Jean-François 
ANDRIEU nous donner quelques 
précisions sur l’AGN 2016, et nous 
informer de façon générale sur 
l’avancée de ce projet lourd pour 
lequel il sollicita l’adhésion et le 
concours du plus grand nombre, 
sans oublier la charge financière de 
cette opération qui nécessitera sans 
doute, telle participation du 
National et de la région.  

 
10)  Informations diverses et calendrier des 

manifestations à caractère 
évènementiel : 

Nous nous contenterons de ne citer 
que les évènements à venir ainsi 
que ceux de notre région : 

a) Samedi 4 et Dimanche 5 Octobre : 
XXème anniversaire du Club de 
Draguignan. 
b) Samedi 11 et Dimanche 12 
Octobre : Rencontre Aix 41 et Nice 55 à 
l’occasion du séminaire annuel de Nice. 
c) Dimanche 12 Octobre : Comité 
technique organisé par le National à Lyon, 
dont le principe sera de rencontrer et de 
recevoir des informations des membres du 
bureau national et d’échanger sur les 
expériences de chacun. 
d) Samedi 25 Octobre : Organisation 
du séminaire de Saint-Raphaël-Fréjus. 

e) Dimanche 9 Novembre : 
Participation de Nice 55 au Marathon Nice-
Cannes. 
f) Samedi 29 et Dimanche 30 
Novembre : Week-end truffes à Alba 
(Italie). 
g) Vendredi 12 Décembre : soirée 
traditionnelle huitres à volonté organisée par 
Juan-les-Pins 
h) Samedi 10 Janvier 2015 : 2ème 
Comité de Région et 2ème Comité des 
saveurs organisé par le Club de Nice 
i) Du Vendredi 6 au Dimanche 8 Février : 
Comité National des Régions à Montauban. 
j) Week-end de Pentecôte : 3ème Assemblée 
de région (Assemblée élective) organisée 
par le Club de Bastia Casinca durant les 
journées des 22 ; 23 et 24 Mai, projet de 
programme établi et présenté au Comité par 
Antoine BELLONI, Vice Président du 
district Est 
k) Du Jeudi 4 au Dimanche 7 Juin : 
Comité National Assemblée Générale de 
Blois. 
l) A noter enfin, la candidature de Toulon 
pour le prochain Comité des saveurs de 
l’année 2015/2016. 

 
11)  Activités Table Ronde : 

Un invité de marque Cédric 
ALFOSEA, Président de la Table 
Ronde 8ème région nous fut 
présenté, et nous exposa le 
magnifique projet « Duck Race 
d’Isle sur la Sorgue ». 
On nous annonça également par 
ailleurs, pour le Samedi 25 Octobre 
un magnifique Ball Trap à Puget 
sur Argens organisé par la 18ème 
région TRF ainsi que la 9ème région 
Club 41. 



 
12)  La parole est enfin donnée aux 

Présidents des Clubs en fin de réunion, 
de façon à permettre à chacun d’eux de 
passer un ou plusieurs messages 
concernant les manifestations de leur 
Club à venir dans le courant du 1er 
semestre. Bon nombre d’entre elles ont 

été annoncées ci-dessus dans ce 
rapport. 

Tout n’a pu être dit et développé tant 
notre ordre du jour était chargé… Notre 
1er Comité de région fut clos par notre 
Président à 18h00 
Rendez-vous chers amis 41 à Nice 

le 10 Janvier 2015 
Le Président de région  

Jean-Jacques EAUBELLE 
Le Secrétaire de région 

Pierre LUMBROSO 
N.B. : Un certain nombre de documents et de 
comptes rendus ont été initialement prévus dans 
un envoi en pièces jointes. Toutefois, et du fait de 
la « lourdeur » du dossier, ces documents seront 
envoyés sur demande individuelle éventuellement 
formulée auprès du secrétaire de région  

 


