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HUMOUR 41 	Le Juge: 	Je vous offre le Lyon 

Le Sortant: Objection, votre Honneur! 
J'étais un bon Tabler. 

Le Juge: 	Bon, alors vous irez aux 41. 

Si Attila était encore de ce monde 
Il serait sûrement quarante et Hun! 

Naissance officielle de Monaco 

EMILECHENEVEZ 

26, 8OULEVARD D'ITALIE 

MONTE CARLO 
	

le 15 Avril 1971 

Monsieur Emmanuel GIRAUD 
Vice-Président National 
CLUB 41 FRANÇAIS 

21, rue Sylvabelle 

MARSEILLE 6' 

Mon Cher Ami 

J'ai le plaisir de t'informer que les statuts 
du 'CLUB DES 41 MONACO' sont approuvés par un arrêté 
ministériel monégasque en date du 30 Mars 1971. 

En tant que Parrain, il me serait agréable que 
tu acceptes dame remettre le collier de Président, 
afin de concrétiser sur le plan national monégasque, la 
naissance d'un nouveau club. 

Il est bien entendu que la date que tu choi-
siras pour cette cérémonie amicale, est acceptée 
d'avance. Cette remise de collier ne sera pas faite en 
présence des autorités mais seulement devant des 
membres du Club 41 MONACO ou Français et Tablers 
atteignant la limite d'age. 

Abientôtdetelire, jete serre cordialement 
la main. 

Emile CHENEVEZ 
Président du Club 41 

Monaco 

22 	 2:1 



PRINCIPAUTE DE MONACO 

De gauche i droite: Raymond UOT - Jean CAZIELLO (Président National de la T.R. de Monaco en visite) 
lmile CIIENEVEZ (Président National du Club 41 de Monaco) - Raymond SARAMITO - Claude MERLE 
Jacques COURRAT - Bernard PREVOST - Jacques BARRAnINO - Roger SERRA - Paul I3OISI3OUVIER. 
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Le Club 41 de MONACO est né en 1970 par la réunion de 
trois anciens Tablers, fondateurs de MONACO n° 1, sous la pré-
sidence d'Emile CHENEVEZ. 

Comportant rapidement cinq membres, le Club s'est réuni 
mensuellement avec satisfaction de telle sorte que son effec-
tif était de neuf membres en 1971 et sera sans doute de douze 
à la fin de cette année. 

Le Club a reçu son acte de naissance des mains de 
Georges de Farçy à l'Assemblée de Dunkerque, des statuts mo-
négasques particuliers.., ayant du être déposés auprès du 
Gouvernement Princier, le Club de Monaco tout en étant étran-
ger s'est volontairement mis sous l'aile généreuse du Club 41 
Français afin de participer à la vie nationale du Club 41 Fran-
çais. 

Le Club de Monaco n'aurait certainement pas vu le jour 
si des garçons comme Manu Giraud, Serge Besset, G. de Farcy 
n'avaient rallumé la flamme qui nous avait animés il y a dix ans. 

Avec l'aide des 41 de Marseille et d'Aix en Provence, nous 
espérons regrouper les pionniers niçois quelque peu éparpil-
lés, pour que Nice ne soit plus une ville sans 41. 

Nous nous réunissons le 1er mardi de chaque mois au 
restaurant de "La Chaumière" au jardin exotique et formons 
le voeu que l'Assemblée Nationale du Club 41 Français se tien-
ne en Principauté ou le soleil, la mer et les 41 seront là pour 
les accueillir et les distraire. 

Emile CHENEVEZ . Président du Club 41 de MONACO 
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t1ISTORIQUE 
DU "CLUB 41 MONACO" 

A u cours de l'année 1970, Serge BESSET du Club 41 de 
Tours et Président National, prie Emile CHENEVEZ, un des 
membres fondateurs de la «Table Ronde Monaco 1» atteint par la 
limite d'âge, de créer un Club 41 à Monaco avec l'aide 
d'Emmanuel GIRAUD de Marseille. 

Émile CHENEVEZ, avec la collaboration de trois amis et compères 
de la Table Ronde, Bernard PREVOST, Roger SERRA et Raymond 
LIOT, siégèrent sous sa houlette en Assemblée Constituante le 8 
juillet 1970 et formèrent le premier bureau. 

En 1971, le Club 41 monégasque était composé de 9 membres, le 
Club 41 Francais de 466, avec 37 clubs chartés. 

En 1972, il invita Louis LAURENTI et les Tablers niçois de la TR 55, 

exclus par la limite d'âge, d'assister à une réunion des 41 de 
Monaco afin de resserrer les liens d'amitié qu'ils avaient cultivés 
ensemble depuis 1962 (la T. R. de Monaco était la filleule de la T.R. 
de Nice). 

La bonne graine se transforma rapidement en un club 41 bien 
structuré et dynamique pour recevoir sa Charte le 10 juin 1973 
sous le n° 55, avec la gentille énergie de Louis LAURENTI qui 
deviendra Président National en 1978. Dès sa conception, le Club 
41 Monaco s'est rangé sous l'aile amicale et généreuse de la 
France, comme club filleul. Georges de FARCY, Président du 41 
Français, précisait d'ailleurs, dans sa lettre du 28 avril 1971, que 
Monaco aurait le statut des clubs nationaux (anglais, allemand 
etc.) et pourrait à ce titre, siéger à côté du bureau français. 

Malgré le soutien de Daniel PONCHON et Michel ROTH la 
candidature monégasque ne fut pas retenue pour une admission 
au sein du «41 INTERNATIONAL... » car 5 clubs étaient 
nécessaires à cette époque pour y être admis. Actuellement ce 
nombre a été ramené à 3, nombre toujours trop élevé pour 
Monaco, Principauté de 25000 habitants le plus petit état du 
monde, cependant membre de l'O.N.U. depuis 1993. Le Club 41 
de Monaco assista donc en spectateur à l'Assemblée 
constituante du 41 international tenue au Touquet en 1975. 

Récemment les membres du Club 41 Monaco ont été honorés 
par la visite officielle de: 

• Francis CAPRON, Vice-Président National, 
• Jean-Bernard PINAUD, Conseiller international 
• Jacques LATRON, Président de la 9ème région. 

Au cours de la réunion, ils ont chacun à leur tour rappelé les liens 
amicaux qui unissent nos associations et annoncé que le 41 
Français servait de modèle aux clubs du 41 International 

L'an 2000 verra le 30ème anniversaire de la création du club 
monégasque. La date n'est pas fixée, mais sera annoncée en 1999 
pour que tous les 41 de France et de l'Arc Méditerranéen en 
soient informés. 

Deuxième Comité de Région 
Samedi 31 janvier 1998 à LOUVIERS 

Le deuxième Comité de la Région 02 NORMANDIE s'est 

réuni samedi 31 janvier 1998, sous la présidence de 

Dominique GUILLAUME, à l'hôtel du Pré-Saint-Germain à 

LOUVIERS. A l'exception d'un Club en formation excusé, tous 

les Clubs normands étaient représentés malgré les Jeux 

d'Hiver 41 Nationaux qui avaient lieu le même jour. Que les 

participants à notre Comité de Région soient ici 
chaleureusement remerciés 

Les sujets prévus à l'ordre du jour ont été traités dans 

une ambiance très vive et néanmoins fort sympathique On 

retiendra les points principaux suivants : plusieurs 41, qui 

lisent PANORAMA, font remarquer la participation assidue de 

Membres du Bureau National à des manifestations 41 hors de 

France, et regrettent qu'aucun ne soit venu à nos Comités de 

Région normands. On prépare dans les Clubs la vente aux 

enchères publiques au profit de AMITIE ASSISTANCE, prévue 

le 28 mars. La succession du Bureau de Région n'est pas 

assurée pour 1998-1999 ; la décision de conférer à Claude 

LEROUX (LE HAVRE 003) le titre de Président d'Honneur de la 

Région 02 NORMANDIE est prise à l'unanimité. 

Et pendant que nous discutions vigoureusement en 

réunion, nos chères épouses faisaient une visite passionnante 

de LOUVIERS sous la conduite de Claude MIQUEL, artiste 

peintre bien connu en NORMANDIE et Président du Syndicat 
d'initiatives de la ville. 

Tous nos remerciements au Club de LOUVIERS 125 

et à son Président André GLEVER qui ont permis à 

toutes et à tous de passer un après-midi bien rempli et 
très réussi. 	 D. Guillaume Pdt de la 2' Région 
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