
URapport moral JJE au 1 er comité du juan les pins: "3 octobre 2015". 
 
− Mon année de présidence de région, m’a permis de rendre visite à chacun des clubs de la 9P

0
P région, 

ainsi qu'au club de Monaco Filleul de France. 
− Merci, pour l'amitié que vous m'avez témoignée lors de ses rencontres, ça m’a appris à mieux vous 
connaître, et à apprécier chacun de vous. 
− J'ai participé à de nombreuses intronisations, toutes différentes les unes 
des autres, mais toujours dans le respect du protocole. 
− Ma présidence m’a également permis d'être membre du comité national, de travailler dans plusieurs 
commissions avec les présidents des 17 régions, d'échanger sur le fonctionnement de nos régions, du 
national et de l'avenir du club 41 français à l'international. 
 
− Tout au long de cette année, j'ai eu un accompagnement sans faille de la part de mon bureau, chacun à 
sa place, remplissant sa fonction avec sagesse. 

" UUn bureau que je souhaite à chacun des présidents". 
 
− Le 23 mai vous avez élu le nouveau bureau 2015/2016. 
− Je remplirai pour ma part ma fonction de past-président, garant des statuts, veillant au bon 
fonctionnement du protocole, assistant de mon mieux la nouvelle équipe, et laissant chaque membre 
évoluer dans sa fonction. 
U"J'accompagnerai le président Paul Arsac, sans interférer sur ses choix et orientations". 
 
− Merci aux présidents et secrétaires des clubs de nous avoir transmis leurs comptes- rendus, cela a 
profité et a donné des idées aux autres. 
 
U"2016; une grande année s'annonce pour toute la 9° région". 

-Mobilisons-nous sans retenue pour l'AGN de St Raphaël, ensemble soyons 
créatifs et constructifs. 
"Je garderai un excellent souvenir de cette année passer à vos cotés". 
− Je cède la parole à mon trésorier pour vous présenter le bilan de mon exercice. 
Merci à tous: 
Le Past-président: Jean-Jacques Eaubelle 
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 A ce Comité de la 9° Région, étaient présents tous les membres du Bureau, une quarantaine de 
membres représentant 15 des 19 Clubs 41 Français de cette 9° Région (Présidents ou représentants). 
                    

 Prise de parole du Président de Région pour souhaiter  la bienvenue aux participants. 
Mot de bienvenue du Président de Juan-les-Pins, Mickaël MEGDAD.  
Présentation de la matinée de travail, ponctuée par une pause et le repas en fin de travaux. 
 

 Lecture de l’article 2 par le Past-Président, Jean-Jacques EAUBELLE. 
 

 
 Calendrier des manifestations à venir dans la Région  

-Comité de Région en même temps que le Comité des Saveurs à TOULON, le 20 Février 2016 
-Assemblée Elective de Région organisée par AIX-EN-PROVENCE le 21 Mai 2016 
-Soirée « Beaujolais » organisée par CANNES  le 24 Novembre 2015 
-Soirée « Huîtres » organisée par JUAN-LES-PINS le 11 Décembre 2015 
-Soirée « Homards » organisée par GRASSE vers le mois de Mars 2016  
 

 Calendrier des manifestations au niveau National 
-Comité National Technique à LYON le 24 Octobre 2015 
-Comité National à MARSEILLE du 20 au 22 Novembre 2015 
-Comité des Régions à REIMS du 5 au 7 Février 2016  
-Comité Quatalagor aux SABLES D’OLONNES du 15 au 17 AVRIL 2016 
Et pour clore en beauté notre année : l’AGN à SAINT-RAPHAEL du 10 au 12 Juin 2016.  

 
 Intervention de membres du Bureau : 

Eric DOUCET, IRO de Région 
Jacky PERRIN secondé par Serge GAMBADE, webmaster de Région et National : ils attendent avec     
          impatience les informations sur les activités des Clubs 
 Janick NOMDEDEU, boutiquier de Région : les articles sont disponibles sur place ou par 
commande,     
          mais ils méritent notre attention. 
Jean-Jacques EAUBELLE, Past-Président : sont évoquées liste et quantité des membres intronisés et    
          en démission. 
          De nombreuses démissions sont liées à des difficultés financières : après acceptation de leur  
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          Club, ces membres pourraient être présents dans la situation de « Membre Honoraire ». 
 

          Jean-Pierre VIGOUROUX, Vice-président du District Est : se propose de visiter tous les Club, en   
                     particulier ceux du « Nord » car les plus éloignés. Tous les Clubs de la 9° Région doivent être   
                     présents  à l’A.G.N.     
          Serge GAMBADE : l’A.G.N. de Blois s’est bien déroulée, avec un bémol pour le système de    
                    sonorisation. 
                    Le Comité National de Chamonix s’est également bien déroulé. Le Président National a pris   
                    pour thème « Les 41 ont du talent ».Il propose un prix littéraire, des expositions de peinture… 
                    lors de l’A.G.N. de Saint-Raphaël. 
          Gilles PERIN, Trésorier de Région : il est proposé de commander une nouvelle forme d’insigne pour       
                    chaque membre des Clubs. 
          Antoine BELLONI, Vice-président du District Ouest : ont été reçues deux demandes de subvention        
                    pour des activités inter-club regroupant le plus de participants possibles. Quatre clubs ont été      
                    visités cette année et trois autres le seront au cours de cette nouvelle année 41.  
          Guy TORTAJADA, Secrétaire : il attend vos comptes-rendus de réunion, en précisant les présents    
                   (couverture d’assurance). 
          Paul ARSAC, Président : rappel sur la commission des finances. Il faut créer des liens avec la 18°  
                   Région de la TRF, dont le nombre de membres est en croissance (présence au Roc d’Azur de  
                   Fréjus-Saint-Raphaël).Marseille a pu accueillir des anciens M.A.C. 
          Jean-Jacques EAUBELLE présente son rapport moral (voir annexe)  
          Gilles PERIN: le bilan (déjà adressé) montre une gestion en actif de 730.72€ et 194.60 pour la    
                   Boutique.35% des dépenses sont utilisées pour la Région et 65% repartent vers les clubs et  
                   Membres(dont les aides pour l’AGE en Corse et l’A.G.N.). 
                   L’intervention des commissaires aux comptes ne relève pas d’anomalies. 
          Le QUITUS est accepté à l’unanimité des voix. 
                  Pour le budget 2015-2016, il est proposé une cotisation supplémentaire de 7€ par membre pour     
                  une aide exceptionnelle pour la participation de la Région à l’A.G.N. (Soirée des Amis).Soit   
                  53+7€ de cotisation en faveur de la Région. 
                  Pour des intronisations en cours d’année : 53+7€ du 1/7 au 31/12 et 30+7€ du 1/1 au 30/06 . 
      Le Budget est approuvé à l’unanimité. 
                  Les subventions sont là pour réduire les coûts des soirées inter-club.  
 

 Programme et calendrier des manifestations des Clubs de la Région : Parole aux Présidents  
 

Draguignan : vente de vin d’orange « maison » au profit du Téléthon ; statutaire commune avec Saint-
Raphaël ; Manifestation « November », se laisser pousser la moustache. 

 
Saint-Raphaël: « Roc d’Azur » début Octobre puis séminaire la semaine suivante. Se rapproche des 

Tablers de Saint-Raphaël,Saine-Maxime. Proposition de la 2° Croisière de l’Amitié : confirmer 
l’inscription avant la fin Octobre. 

Aix 108 : Octobre et ses champignons ! 19 Novembre, les trois clubs aixois fêtent le Beaujolais avec la 
TRF. Vendredi 11/12, soirée calendale. 

 
Aix 274 : Une intronisation réalisée et une deuxième en attente.15° Anniversaire fêté en Mai. 
 
Antibes : une intronisation prévue en Octobre (annulée du fait des intempéries).Voyage en Afrique du 

Sud à partir du 4/3 : une tombola permet à deux autres membres de la Région de participer à 
cette aventure : Enzo Bracco (Saint-Raphaël) et Patrick Debeauvais (Aix 274). 

 
Avignon : 20 membres, conférences et voyage en préparation. 
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Arles : gain en dynamisme ; champignons en Octobre, Beaujolais avec Nîmes (8° Région), Salon des 
Santonniers au Cloître en privé, Les Truffes en Janvier à Uzès, Paëlla au 1° Mai, et présence 
remarquée au Championnat de BBQ aux Saintes-Maries 

Marseille : 15 membres en plus et deux transferts en deux ans. Rapprochement avec la TRF. Préparation 
du Comité National du 20 au 22 Novembre. 

 
Bastia : Antoine Belloni évoque la disparition de Max Notari, marseillais de Club et corse de cœur. Visite 

de Jean-Luc Thirolle, contact d’Amitié-Assistance. Club de 17 membres, mais en baisse. Le 
nouveau président envisage une croisière avec les épouses et la présence à l’A.G.N. 

 
Cannes : Octobre : visite à Milan. Prévision du passage du Code de la Route lors d’une statutaire. Les 39 

membres et 4 impétrants nous accueilleront le 24 Novembre pour la Soirée Beaujolais. Visite 
des clubs en RS. 

 
Grasse : la traditionnelle soirée « Homards » est prévue au mois de Mars. 
 
Juan-les-Pins : soirée « Huîtres » le  vendredi 11/12 : les clubs participant pourraient présenter des 

sketchs, histoires…Proposition de former une équipe lors du Marathon de la Côte d’Azur. 
Prévision de conférences ouvertes. Participez nombreux à « Enfants, stars et matchs » en juillet. 

 
Nice : en Octobre, réunion avec Cannes. Demande aux clubs voisins de participer à la tenue d’un 

stand lors du Marathon de la Côte le Dimanche 8 Novembre. Le 18/11, conférence ouverte 
sur le procès Seznec, organisée par les Agora. Conférences en prévision sur l’eau puis sur le 
whisky ! 

 
Hyères : prévision de sorties avec épouses et visites d’entreprises. Déplacement en Europe. Visite au club 

de Saint-Raphaël. 
 
Toulon : un club de 20 membres et d’un « honoraire » où il est prévu des sorties avec épouses. 

Rapprochement avec le Club de Clermont-Ferrand pour parler…rugby mais aussi avec la 
région de Cuneo. 

 
Les VPE rappelle de garder les listes des Membres sortis des clubs. 
 

LE POINT SUR LA PREPARATION DE L’A.G.N. 
 

Le club de Fréjus-Saint-Raphaël a déjà réservé  le « Palais des Congrès » pour la réunion statutaire  et 
l’A.G. des Agora, la salle « Rolland Garros » pour les 1200 participants attendus pour la soirée 
(sonorisation, vidéo, éclairage, sols…). 

Le traiteur a été retenu par des arrhes pour « La Soirée des Amis » (animations attendues de la part des 
clubs) et « La Soirée de Gala » autour du thème : « Les 41 ont du talent » 

Le budget est équilibré et entériné par le National ! 
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Tous sur le site : http://www.agn16 
 

            Clôture de la réunion du Comité de Région et déjeuner.        



RECETTES 
BUDGET

RECETTES REALISEES 
DEPENSES 
BUDGET

DEPENSES 
REALISEES 

Ecart Recettes 
Réalisées / Prévi

Ecart Dépenses 
Réalisées / Prévi

28/06/2015 membres de la Région 354
706100 Cotisation Encaissée pour le National 2015/2016 92,00 € 32 568,00 32 568,00 €
706150 Fond encaissé pour Assemblée Nationale 2016 10,00 € 3 540,00 3 540,00 €
706200 Cotisations Régionales 2015/2016 53,00 € 18 762,00 18 762,00 €
706210 Fond à encaisser pour animations Régionales 2015/2016, 7,00 € 2 478,00 2 478,00 €
706300 Participation 19 clubs x 50 euros  CNR Reims 50,00 € 950,00 950,00 €
706410 Subvention CNR Reims 800,00 800,00 €
706400 Intronisations en cours d'année selon vote CR Nice ( 53 ou 30€) 0,00 €
15000 Provisions exercice 2014/2015 724,80 724,80 €

750100 Subvention Nale Comité Quatalagor régional 1 500,00 1 500,00 €
750000 Subvention Journée 41 Technique Région par le National 460,00 460,00 €
750002 Convocation par Nal du 1er VP CN Quatalagor 200,00 200,00 €
754000 Dons effectués par les clubs
768000 Produits Financiers CM
772000 Participation aux Résultats Nationaux

Recettes Sous TOTAL 61 982,80 0,00 61 982,80 €

Frais de Fonctionnement BUREAU sur la REGION
606100 Cotisations nationales 36 108,00
623010 Président 1 600,00
623020 Past Président 450,00
623030 Vice-Président Est 450,00
623040 VP Est déplacements sur le continent 300,00
623050 Vice Président Ouest 450,00
623060 Trésorier 450,00
623070 Secrétaire 450,00
623080 IRO 500,00
607100 Boutiquier 200,00
623090 Web master 200,00
623085 Conseiller du President et Protocole 200,00
623096 Redacteur 200,00
606401 Frais redacteur Bastia/Continent/Bastia 300,00
623091 Passation Colliers Bureau 600,00
623094 Frais Divers 200,00
623110 Frais administratifs region 300,00
623100 Réunions Bureau + CR +autres pris en charge Région 1 500,00
607001 Fanions Règion 450,00

sous TOTAL sans cotisations nationales 8 800,00
Sous TOTAL 44 908,00

Frais de représentation de la Règion en régions limitrophes

623460 Stand CN des Régions Reims 950,00
623410 Comité national Technique 400,00
623411 Frais CN lointains Pt ( + 500kms) selon régles nationales 400,00
623412 Convocation 1er VP CN Quatalagor 400,00
623420 Relations internationales Monaco 200,00
623470 Relations Régions limitrophes 800,00
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623480 Relations Italie Piemont 600,00

Sous TOTAL 3 750,00

Dépenses allant vers les Clubs ou Membres de la Règion
623000  aide Pt Bastia à participer aux 3 comités Règion 300,00
623092 aide aux 2 Comités Région 600,00
623093 AGR 2016 Aix en Provence 300,00
623095 commission des finances 2015/2016 190,00
623098 Commission des finances 2014/2015 174,80

Sous TOTAL 1 564,80
623102 Aide Bastiais AGN 2016 provision ecercice 2015/2016 300,00
623103 Aide Bastiais AGN 2016 provision ecercice 2014/2015 350,00
623099 Trophée Golf Règion 100,00
623101 Continuité Continent Corse pour CR ou AGR en Corse 500,00
623200 Budget pour clubs à diposition du President 350,00
623202 Budget District Est à disposition VPE 500,00
623303 Budget District Ouest à disposition VPO 400,00
623440 Indemnisation Participants CNR Reims 2 700,00
623450 Indemnisation Participants AGN St Rapahael 3 000,00
627000 Frais Bancaires 60,00

623204 Animations diverses 3 500,00

Sous TOTAL 11 760,00
Total recettes / dépenses 61 982,80 € 61 982,80 € 61 982,80

Résultat exploitation budgeté au 30/06/2016 : 0,00

Boutique 2015/2016,

603700 Variations de stock 01/07/2015 au 30/06/2016 1 300,00 € 1 500,00 €
stock calissonsAGN 2016 400,00 € 0,00 €

607000 Achats boutiques 2015/2016 1 500,00 €
607010 Achats calissons 1 000,00 €
707000 ventes boutique 2 000,00 €
707010 ventes Calissons 2 000,00 €
707100 ventes insignes AGN 2016
619000 Commissions sur ventes Calissons 200,00 €

Total recettes / dépenses 5 700,00 € 4 200,00 €

Resultat boutique 2015/2016, 1 500,00 €
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