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

Association régie par la Loi du  1 juillet 1901 - Siège social : chez le Président de Région
Paul ARSAC, Président 9ième Région

38 Chemin des Segonnaux
13200 Arles

Tel : 0490939340. GSM : 0619476636. Courriel : daugerelisabeth@orange.fr

COMPTE RENDU DU COMITE DE REGION

SAMEDI 20 FEVRIER 2016
Lieu : Domaine «La Navarre »

3451 Chemin de la Navarre  83260 LA CRAU

A ce Comité de la 9° Région, étaient présents les membres du Bureau, à l’exception du Past-
Président excusé, une quarantaine de membres représentant 16 des 19 Clubs 41 Français de cette 9° Région 
(Présidents ou mandataires).

Prise de parole du Président de Région pour souhaiter  la bienvenue aux participants.
Mot de bienvenue du Président de Toulon, Marc Sorel : présentation du Domaine où la direction de 
la partie « enseignement » (Fondation Saint Jean Bosco) est assuré par une relation d’un membre de 
Toulon, Patrice Laborie.
Minute de silence en mémoire de nos disparus, en particulier le père de l’ancien Président National 
Philippe Duprez, ancien membre d’Aix 108 et une pensée pour Henri Donet , en grande maladie. 

Comité des Régions à REIMS du 5 au 7 Février 2016 : intervention du Vice-Président National Est, 
Bruno Ciarelli. La 9° y était bien représentée et le nombre de participants a été le plus important :
1764 ! Quelques uns ont réservé très tardivement.
Par contre ce succès a eu pour conséquence d’augmenter la participation financière de la Région :
1347€ contre les 950€ prévus. Le National prévoit une rallonge.

Intervention de membres du Bureau :
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Antoine BELLONI, Vice-président du District Est : une subvention de 250€ a été attribuée à Juan-les-
Pins pour la soirée « Huîtres ». La visite des clubs de Grasse, Antibes et Cannes est à venir.
La Corse devrait compter un nouveau Club 41 à partir d’Octobre-Novembre, celui d’Ajaccio.
Marc-Dominique Tramoni, ex-membre TRF, en serait l’un des fondateurs. Il faudra penser à   
budgéter les déplacements.

Jean-Pierre VIGOUROUX, Vice-président du District Oust : a pris contact avec les clubs du Nord de    
la Région et assisté aux intronisations. Des intronisations sont encore à prévoir.

A ce propos, il est rappelé de faire parvenir Ubien à l’avanceU les fiches « A » pour prévoir l’impression des 
documents, la préparation du passage du collier Rouge et la livraison des mallettes (qui restent payantes pour 
rendre équitable dans le temps cette dépense).
Notre webmaster national préparera un diaporama pour accéder à sa fiche personnelle sur le site.

Gilles PERIN, Trésorier: le bilan provisoire financier montre l’évolution à ce jour de l’état des deniers 
de la 9° Région.

L’intervention des commissaires aux comptes ne relève pas d’anomalies.
2700€ seront redistribués vers les membres qui ont participé au CNR de Reims.
La boutique est rattachée financièrement au budget de la Région.

Eric DOUCET, IRO de Région : intronisation de Philippe à Marseille mais il faut que les Clubs 
essaient de renouveler ou étoffer leur effectif. Le renouveau du Club de Marseille pourra conduire à 
la création d’un deuxième club. 

Il est rappelé que tout doit être entrepris pour intégrer les membres TRF et les MAC.
Le nouveau Président d’ « Amitié-Assistance » est Guy Pouget, ancien Secrétaire National.
Les Clubs sont invités à réaliser une « réunion panier » : apport du manger et boire avec paiement de la 
différence par rapport au prix du repas statutaire à « Amitié-Assistance »

Janick NOMDEDEU, boutiquier de Région : les articles sont disponibles sur place ou par 
commande, 
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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 »
Nos amis préparant cette manifestation attendent de l’aide pour leurs commissions, la préparation de  
sacoches d’accueil, l’accompagnement des visites (à pieds, en bus ou en bateau).

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

Antibes : actuellement 18 membres et deux impétrants. Voyage en Afrique du Sud à partir du 4/3/2016.

Cannes : 3 intronisations mais une démission : 40 membres.
En préparation : voyage en Islande, soirée bowling, karting et participation à l’AGN.
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Draguignan : récolte de quatre mille euros par la vente de vin d’orange en faveur du téléthon, interclub   
avec Saint-Raphaël, journée aux Calanques le 26/6 et Aïoli le 10/09/2016 .Deux impétrants.

Grasse : la traditionnelle soirée « Homards » sera malheureusement annulée. Nos amis grassois 
manifestent leur intention de se mettre en sommeil. Il leur est proposé de se rapprocher de la 
TRF de la région cannoise qui envisage d’ouvrir un Club 41.Apportons-leur notre soutien pour 
les conserver au sein de la 9° Région.

Juan-les-Pins : soirée « Huîtres » bien suivie le  vendredi 11/12 : merci à tous les clubs participants. Sortie 
avec épouses pour un spectacle au Casino Ruhl de Nice. Conférence prévue le mercredi 9/3 sur 
« Faim en Afrique et Contraception ».

Nice : 18 membres. Conférences réalisées sur l’eau, le whisky et le vin !
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Fréjus-Saint-Raphaël : Séparation entre vie du club et de la préparation de l’AGN.
Pas d’intronisation en vue. Participation à des interclubs (Cannes, Draguignan, Juan-les-Pins) et
Prévision de rencontre avec Cannes, Draguignan et la TRF le11/3.Un membre en disponibilité 
revient.

Aix 108 : Une intronisation réalisée. Conférences en prévision (peinture, gynécologie)

Arles : Nombreuses visites dans le milieu associatif. Intronisation prévue le 4/3.
Des relations avec le Club de Nîmes.

Avignon : Visite d’un 41 Belge (Liège).Participation de deux membres au Rallye de Monte-Carlo (60° sur
87 inscrits).Présence au Trophée Neige à Lanary. Exposé sur le pont du Gard. Conférence sur 
les Cathares (17/3).Visite de Marseille (MuSEM).Week-end surprise le 1/5.Voyage en Espagne 
(autour de Dali) en Juin.
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Cavaillon : 21 membres. Distillerie à visiter. Voyage prévu à Malte.

Hyères : Vie en autarcie des 18 membres. Disparition des TRF et Ladies voisines. Rapprochement avec 
les Agora.

Marseille : 22 membres, effectif stabilisé. Réalisation du Comité National du 20 au 22 Novembre
(environ 300€ de déficit). Interclub avec Draguignan. Statutaire sur les métiers ou passions des 
membres. Deux impétrants. Nouveau fanion (réalisé par Richard Campana).

Salon : 18 membres et 4 honoraires : quelques tiraillements au sein du Club. Réalisation d’un bénéfice de 
deux mille euros au profit d’une œuvre caritative en Octobre. Soirée « crêpes » avec les TRF. A 
venir : conférence par un pilote d’essai en hélicoptère ; le 19/3, soirée avec tous les Clubs de 
Salon au Théâtre de Salon (soutien pour des soins palliatifs) ; préparation de saynète pour 
l’AGN.

Toulon : Quelques tensions internes. Visite de Clermont-Ferrand. Rencontres avec Marseille et Hyères. 
Participation à l’AGN. 
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Bastia : 15 membres et 2 impétrants .8 participants à l’AGN de Blois. Trophée Golf de Perpignan en vue.
Voyage de 8 jours à Naples.

UASSEMBLEE  GENERALE EXTRAORDINAIRE

Il est proposé les modifications suivantes aux statuts  de la 9° Région des Clubs 41 Français.

UArticle 4 - Siège
Le siège social est à l'adresse du Président de Région élu pendant l'année de son mandat.

Le vote est constitué d’une (1) voix CONTRE et zéro (0) ABSTENTION.
La proposition est adoptée.

Article 7 - Le Bureau de Région 
UResolution 1 :
- a)-Afin de favoriser le renouvellement de la gouvernance de la région, les membres du bureau de région 
élus ou cooptés s'engagent à remettre leur collier à la fin de leur année de mandat.
- b)-Les élus du Bureau de Région ne peuvent rester au même poste plus de deux années consécutives. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.

UResolution 2 :
- c)- Le mandat du Président de Région est non renouvelable sauf en cas de force majeure reconnue par les 
présidents de clubs de la région réunis en Assemblée Générale.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

UResolution 3 :
- d)- La présence au Bureau de Région ne peut durer plus de cinq années tous postes confondus, élus ou 
cooptés.
Le décompte de ces années de présence commence au premier mandat assumé après la mise en place de cette 
règle.

La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Article 13 - Les finances de la Région 

UResolution 4 :
- e)- Afin de favoriser la gouvernance de la région, un  ancien président de région  ne peut plus occuper de 
fonction au sein du bureau de région sauf en cas de force majeure reconnue par les présidents des clubs 
réunis en Assemblée Générale.

Le vote est constitué de deux (2) voix CONTRE et une (1) ABSTENTION.
La proposition est adoptée.

- f)- Un ancien Président de Région a toute latitude de faire acte de candidature à tous postes représentatifs 
ou techniques au bureau national à tout moment après approbation du bureau de Région et des présidents des 
clubs réunis en Assemblée Générale.

Le vote est constitué de zéro(0) voix CONTRE et une (1) ABSTENTION.

La proposition est adoptée.

UResolution 5 :
Le Trésorier tient une comptabilité régulière des opérations de la Région sous la responsabilité du Président 
de Région.
Les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexes) sont présentés par le trésorier de région à 
l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle après consultation de la commission des finances.
Les provisions doivent êtres faites conformément aux usages comptables. 

La proposition est adoptée à l’unanimité.

UResolution 6 :
Le rapport de gestion établi par le trésorier de Région doit décrire la situation financière  au cours de 
l'exercice écoulé et l'évolution financière possible.

Le trésorier de Région intègre et surveille dans ses comptes ceux de la boutique de la Région. La 
comptabilité de la boutique de région doit être tenue en annexe intégrée à la comptabilité générale de la
Région.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

UREPRISE DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE

Intervention d’autres participants :
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Julian Hénon, Président 18° Région de la TRF : ouverture d’une TRF à Saint-Raphaël et présentation 
d’une collection de jouets.

Alain Bonnat, Président et Christophe Taquet, Vice-Président de la 8° Région 41, rappellent la 
présence de membres de la 9° à leurs « Gastrofolies » de Sète et l’existence du Trophée 
golf de Nîmes (9/4).Sète organise l’Euromeeting 38 TRF. Alès et Sète fêteront leurs 40 ans 
les 30/4 et 1/5.

Marc-Dominique Tramoni, futur membre du Club 41 d’Ajaccio, ex-Président National de la TRF, 
rappelle l’organisation des « Voiles de l’Espoir » en 2017 sur la Côte d’Azur.

Bruno Ciarelli, Vice-Président National Est nous apporte les Amitiés du Bureau National et nous 
remercie pour cette journée. Il voit des vies dans les Clubs bien différentes et nous en 
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remercie. La vie de la région est riche en évènement : CNR de Marseille, préparation de 
l’AGN, futur Club à Ajaccio et les Voiles de l’Espoir.
L’avenir de Clubs 41 est lié à celui de la TRF.
Les budgets devraient favoriser la participation du plus grand nombre de membres.
Les nouveaux outils de communication doivent aussi permettre l’accès à l’International 
(Planète 41).

Notons encore la présence de Véronique  Figuière, coordonatrice de l’AGN des Agoras et Maryse 
Dechappe, Présidente de la Région 4 Isis des Agoras.

Baptiste – Président fondateur de la Table Ronde Saint Raphaël – Fréjus

Et le « mot » de la fin revint à Jean-Claude Galletti qui nous relata quelques unes de ses histoires 
avant l’apéritif !!!


