
JEUDI 13 NOVEMBRE 2014 

COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DE RÉGION 
Chez le Président Jean-Jacques EAUBELLE 

 

Nous remercions Jean-Jacques et Lionelle pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé en 
leur demeure. 

Début des travaux à 14h00 

Présents :  Jean-Jacques EAUBELLE président 

  Jacques MAUREL  Past-Président 

  Antoine BELLONI  vice-président district Est 

  Paul ARSAC   vice-président district Ouest 

  Gilles PERIN   Trésorier 

  Jean-Marc KIOURIS  Iro 

  Marcel CONSALVI  Boutiquier 

  Serge GAMBADE  Webmaster 

Jacky PERRIN Rédacteur et secrétaire adjoint en l’absence du 
Secrétaire    

Absent : Pierre LUMBROSO Secrétaire (excusé) 

 

1 - Le président après un message de bienvenue, nous révèle la teneur d’un courrier amical que 
lui a adressé Jean-François ANDRIEU Président de Saint-Raphaël 16 Association d’organisation 
de l’AGN2016.  

Il s’agit d’une invitation pour l’ensemble du Bureau de Région à participer à la prochaine 
réunion du Comité d’Organisation AGN 16 le SAMEDI 29 NOVEMBRE à 
FRÉJUS/SAINT-RAPHAEL. 

Nous nous félicitons de cette démarche et décidons d’apporter une réponse positive à cette invite 
tout en regrettant que le manque de concertation entre le Bureau de Région et le Comité AN16 
rende indisponible le Président Jean-Jacques EAUBELLE, le Vice Président Ouest Paul ARSAC 
et le Secrétaire Pierre LUMBROSO retenus par ailleurs ce jour-là (WE à ALBA dans le cadre des 
relations Italie Piémont). 

Notre « délégation » se composera donc de : Antoine BELLONI, Gilles PERIN, Jean-Marc 
KIOURIS, Marcel CONSALVI et Jacky PERRIN. 



 

2. Vie des clubs : 
 
Président : Jean Jacques a rendu visite au club de Nice, organisateur du prochain Comité de 
Région le samedi 10 janvier 2014 et concomitamment du Comité des Saveurs 
Le coordonateur de ce Comité de Région est Jacques RICHARD. 
  
Jacques RICHARD aura pour mission de recenser la présence des clubs et de coordonner les 
menus proposés afin d'éviter les doublons. 
Est prévue la participation des membres des clubs du Quatalagor : Ladies, Agora, Tablers et de 
certains membres organisateurs du Comité National des Régions de Montauban. 
(courrier à envoyer  par le secrétaire au club de Nice) 
 
Participation financière de la région au Comité de Région de Nice : 350 euros 
Le document de demande de subvention doit être envoyé à Antoine Belloni, Vice Président Est 
pour aval et transmis au trésorier pour règlement avant la manifestation. 
 
Une participation de 10 € est demandée aux  membres 41 présents au Comité des saveurs. 
La présence des épouses est par ailleurs, souhaitée.  
 
Vice Président Est : Antoine a profité de son déplacement sur le continent pour rendre visite au 
club de Juan les Pins organisateur de la traditionnelle soirée huîtres du vendredi 12 décembre 
2014 au lieu habituel où ils tablent sur une participation de 80 membres des différents clubs de la 
région. 
Sur la demande du président de Juan les Pins, Antoine a accordé une aide à la 
manifestation de 300 euros ce qui permet de tenir le prix à 42 € au lieu des 45 € prévus. 
Cette subvention prise sur le budget du Vice Président Est a été acceptée à l'unanimité des 
membres du bureau. 
Antoine doit faire parvenir au trésorier le document de demande de subvention avec son aval 
pour permettre le règlement avant la manifestation. 
 
Vice Président Ouest : Paul ARSAC nous fait part de son déplacement à Montélimar 
accompagné du Président Jean-Jacques EAUBELLE. 
C'est le club « le plus au Nord » de la région qui ne doit pas être oublié malgré les kilomètres. 
Ils ont été reçus comme des "princes" avec un dîner très apprécié au prix statutaire de 25 euros !!!  
Qu'on se le dise... accueil chaleureux et bonne ambiance. 
 
IRO : Jean-Marc KIOURIS s'est fait  l'ambassadeur de son club d'Avignon pour nous présenter 
la plaquette annonçant le « RALLYE DES SOUPAPES » qui pour fêter son Xème anniversaire 
revient aux initiateurs de cette glorieuse manifestation.  
L'objectif du club d'Avignon est de rassembler 60 équipages. 
Une participation active des clubs de la région est souhaitable. 
Le bureau de région doit aussi se mobiliser sur ce thème pour susciter l'envie de participer à ce 
rallye qui, rappelons-le, est un rallye promenade, visite et dégustation. 
 



Club de Grasse : Jean-Jacques nous fait part de la démission de Jean Marc ASTOUX, pour 
raison personnelle, ex-secrétaire de région 2013/2014 et membre du club de Grasse. 
Ce même club est organisateur de la SOIREE HOMARDS dont l'organisation était confiée à 
Jean-Marc qui devait aussi organiser le prochain trophée golf de la région. 
Le président a rendez-vous le 4 décembre 2014 avec le club de Grasse pour s’assurer du 
maintient de ces deux importantes manifestations. Une décision doit être prise rapidement. 
 
Démission : A propos des défections d’adhérents, le Président Jean-Jacques Eaubelle nous 
informe qu’un comité d’étude et de réflexion existe au niveau national. Pour preuve un document 
qui récence toutes les raisons invoquées par les démissionnaires. Sorte de « questionnaire de 
Proust » qui devrait nous apporter de précieux renseignements pour nous aider à l’avenir à 
anticiper, maîtriser ou même juguler des départs…  

Clubs en difficultés : Les différents niveaux d’âge sont évoqués. Il se composerait de jeunes 
issus de la Table, de jeunes retraités et de vétérans, un ensemble compliqué à fédérer sur de 
mêmes objectifs, soirées, sorties…  A cela s’ajoute les moyens financiers. 

Certains traînent les pieds et ne veulent pas êtres président de club… D’autres revendiquent 
l’isolement : « on est bien dans notre club, on n’a pas besoin d’aller voir ailleurs… » 

Ce ne sont pas là des problèmes récents, mais il convient de les prendre en compte pour éviter 
une épidémie et la sclérose de notre région. 

Ne pas tomber dans la sinistrose. Penser constamment au renouvellement d’effectifs, à solliciter 
de nouvelles adhésions. En bref veillons à la vitalité de nos clubs, soyons inventifs et 
dynamiques. Le lien qui nous unis est l’Amitié qu’il nous faut absolument préserver, cultiver. 

3. Ordre du jour du prochain Comité de Région à Nice : 

Jean Jacques rappelle que des sujets ont été proposés au Comité d'Arles qui n'ont pu tous être 
votés car n'ayant pas été inscrits à l'ordre du jour. 
 
Pour mémoire : 
 
- Attribution des subventions accordées aux participants aux événements nationaux ou 
régionaux (couple 41 ou aux 41 individuellement).  
Cette question a été posée par les clubs, elle devra être proposée au vote et inscrite dans notre 
règlement intérieur (à créer). 
 
-  Extension du rôle des 3 membres de la Commission des finances de la région à la demande 
du trésorier de région : 
« Les fonctions de commission des finances de la région doivent s'aligner sur les fonctions de la 
commission des finances du national » 
Selon le règlement intérieur national : art.25 page 842. 
Soumis au vote et à inscrire dans le règlement intérieur de la région (à créer) 
 
- Vote pour changement des statuts nationaux ou régionaux : 
Le flou existant sur ce sujet, Jean-Jacques doit éclaircir la demande du national au Comité 
National de Royan et nous proposer un projet de rectification clair et précis établi par le bureau 
national. 



 
- Assurances : Rappel à tous les clubs de la région de l'importance de transmettre les Comptes 
Rendus des réunions statutaires, en précisant les heures de départ et de fin de réunion avec liste 
des présents afin de valider les garanties d’assurance. 
 
4. Décisions du bureau : 
 
- Instauration d'un règlement intérieur pour le bon fonctionnement de notre région. 
Ce projet a été accepté à l'unanimité des membres présents. 
Serge GAMBADE, webmaster, aura pour mission de créer une rubrique « REGLEMENT 
INTERIEUR REGION 9 » sur le site de la région séparément de la rubrique déjà en place 
« DECISIONS DU BUREAU ». 
Pour la clarté et la transparence, ces rubriques doivent être accessibles par tous les membres 
appartenant au Club 41. 
 
- Appel de cotisations : Deux clubs restent à la traîne du règlement du premier acompte des 
cotisations 2014/2015 : Aix 274 et Marseille 20 restent insensibles aux appels de relance du 
trésorier. Paul ARSAC, le premier concerné, puisqu'il s'agit de deux clubs de son district doit les 
contacter. 
Rappel : Les finances impliquent la totalité des membres du bureau.  
Le recouvrement des cotisations est de la responsabilité de tous. 
Il existe des sanctions allant jusqu’à l’exclusion du club défaillant. (Statuts fédéraux P. 825 – Art. 
9 – Motifs d’exclusion § d) 

A l’heure ou ce rapport est écrit les clubs retardataires semblent s’être mis à jour après 
intervention du trésorier et du VP Ouest. 

- Indemnisations des membres du bureau. 
1. Comité National des Région à Montauban : Les membres du bureau percevront de la même 
façon et au même titre que tous les 41 de la région les indemnités calculées d'après le montant 
budgété de 2.800 euros divisé par le nombre de participants. 
2. Relation avec Italie Piémont : Le budget étant de 500 euros pour les membres du bureau, il a 
été décidé à l'unanimité des présents que ce montant sera divisé par 2 soit 250 euros chacun pour 
leur participation au week-end Truffes à Alba qui est une rencontre pérenne entre les clubs 
limitrophes français et Italiens. 
Les deux représentants de notre région seront le président Jean-Jacques EAUBELLE et son 
Vice Président Ouest Paul ARSAC. 
Rappel du trésorier Gilles PERIN, le budget étant ainsi épuisé, plus aucune indemnisation ne 
sera acceptée sur ce poste. 
Il indique ainsi, que sur le poste Déplacement Régions Limitrophes le solde restant disponible à 
ce jour est de 104,50 euros. 
 
- Changement de l'adresse du siège de la Région 9. 
Conformément à l'article 4 des statuts et du fait la fermeture du restaurant la Coquette Toulon, le 
président Jean-Jacques a proposé la motion suivante : 
- le siège de la région sera désormais l'adresse du Président de région en fonction 
- ce changement doit être annuellement signalé et déclaré en préfecture et auprès du secrétaire 
national du club 41. 



Cette motion a été acceptée à l'unanimité des membres présents. 
Pour le reste de l'année 41 - 2014/2015 -, l'adresse du siège de la région devient : 
 

CLUB 41 FRANÇAIS Région 9 
Chez Jean-Jacques EAUBELLE 

Quartier CHABARA 
501 Le CYPRES 

83460 Les ARCS sur ARGENS 
 

Jean Jacques se charge d'en faire la déclaration en préfecture sur document Cerfa disponible sur 
le site régional voire national. 
 
5. Règlement Intérieur : 

- Article 1: Par décision du bureau de la région en date du 13 novembre 2014, il a été décidé à 
l'unanimité des membres présents de la mise en place d'un règlement intérieur devant définir nos 
règles de fonctionnement en complémentarité de nos statuts. 

- Article 2 : En date du 13 novembre 2014, il est rappelé la décision prise lors des dernières 
Assemblées et faisant usage : 
a) les cotisations nationales et régionales sont dues par tous les membres du 41 français inscrits 
sur le guide national du club 41 français. 
b) la région percevra au titre de cotisation régionale pour tous membres intronisés en cours 
d'année : 

- 53 euros pour les membres intronisés entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année 
41 en cours ; 
- 30 euros pour les membres intronisés entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année 41 en 
cours. 

Une facture sera adressée par le trésorier régional au club concerné. 
Rappel : l’intronisation est un acte d'appartenance au Club 41 dont le membre doit en accepter 
les droits et les devoirs. 
Dès son intronisation, en sa qualité de membre du Club 41 Français, le nouvel intronisé bénéficie 
d'Amitié Assistance, du bulletin Panorama, de l'accès aux sites régionaux et nationaux et de tous 
autres services attachés au Club 41 Français spécifiés dans ses statuts. 
 
- Article 3 : Règlement des subventions régionales. 
Pour toute participation à des événements nationaux ou régionaux faisant l'objet d'aide ou de 
subvention aux participants, il a été convenu à l'unanimité des membres présents à la réunion de 
bureau du 13 novembre 2014, que l'indemnité à chaque participant sera envoyée à l'adresse du 
membre 41 concerné d'après une liste établie par le président de région remise au trésorier de 
région. 
Les indemnités du national seront remboursées par le trésorier de Région au participant à la 
condition que celui-ci soit à jour de ses cotisations.  

6. Vidéo Conférence : Elle devrait être mise sur internet pour mieux appréhender l’utilisation 
des différents sites du Club 41 (National et régional). 

7. Serge GAMBADE Webmaster rappelle qu’il faut lui faire passer les Comptes Rendus de 
réunion de Clubs. A ce jour l’habitude n’est pas encore prise et trop peu de Clubs le font. 



Serge doit communiquer par e.mail, à l’ensemble des clubs de la Région les coordonnées de la 
Compagnie d’Assurances qui couvre toutes nos manifestations. 

8. Boutique : Notre ami boutiquier Marcel CONSALVI rappelle qu’est prévue la mise en place 
d’un site nommé I-Boutique pour la vente des articles 41 par internet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Bureau de Région a pris fin à 18h00. 

 

 

 

 

 

   

 


