
Le Club 41 rassemble, par cooptation, sans distinction de race ou de nationalité, de religion ou de philosophie, des hommes responsables et de bonne volonté. 
Il a pour but de promouvoir l'entente, l'amitié, la tolérance et l'action. Il maintient et privilégie les relations avec la Table Ronde Française. 

 

Chère Présidente et chers Présidents des Clubs du Quatalagor, 

Chers membres du Club 41, 

Cette année malheureusement, notre ami Henri PAMPIRI ne nous accueillera pas à la porte 

du Lodge, à Salies de Béarn. Lui, qui depuis la création de l'Inter-Club, à toujours aidé les Vice-

présidents du District Sud à l'organisation de cette manifestation, va cruellement nous manquer. 

Un hommage lui sera rendu en début de soirée. 

Henri tenait à ce que cette manifestation soit remplie d'amitié et de joie, aussi je compte 

sur vous pour pérenniser ses vœux. 

Nous nous retrouverons donc au LODGE Hôtel du Golf de Salies de Béarn,  le vendredi 

17 novembre 2017 - Téléphone : 05 59 67 75 23, ou 06 72 31 87 95 ; 

L'apéritif sera servi au bar à partir de 19 h 30 et le repas, préparé par Baptiste, le neveu du 

"Basque", sera servi à 20 h 30 ! 

Demandez aux membres de vos clubs d'être à l'heure : ce sera plus facile pour aider 

à l'organisation des restaurateurs. 

Cette manifestation est ouverte comme l'an dernier au Quatalagor et cette année notre 

Président de la 6
ème

 Région, Gilbert MOGA, souhaite que les épouses et conjoints participent à 

cette soirée. Nous serons ainsi plus nombreux et chacun pourra se rencontrer et mieux se 

connaître. 

Je compte sur vous pour transférer ce message aux membres de vos clubs afin de bloquer 

la date du Vendredi 17 Novembre. 

Faites le maximum pour que tous les membres soient informés, je suis à votre disposition 

pour tout renseignement. 

Le prix de la soirée, repas, apéritif, vin et café compris est fixé à 36 €. 

J’attends vos inscriptions, par téléphone ou par mail. Une inscription groupée, par club, est 

recommandée. 

Le règlement sera effectué sur place. Cette réunion est statutaire. Ainsi, chaque président 

ou trésorier de club sera responsable du paiement pour son club, en fonction des inscriptions. 

Je compte sur vous toutes et tous. 

Amicalement. 

Charly LAURENS - 06 75 57 57 17 - ch.laurens@hotmail.fr 


