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L’esprit de Tolérance
La force de l’Amitié

Le dynamisme de l’Action
L’entente entre les peuples



Cher Ami,

Je m’adresse ainsi à toi car c’est dans un esprit d’amitié 

que nous te proposons de te joindre à nous.

Le tutoiement est une règle dans notre club, 

c’est pourquoi je me permets de l’utiliser 

bien que nous ne nous connaissons pas encore.

La personne qui t’invite, ton parrain, 

a du déjà t’expliquer ce qu’est le club 41.

Ce livret d’accueil peut t’aider à mieux 

comprendre notre mouvement et t’aider 

à te poser les questions qui t’intéressent 

et te servir d’aide mémoire.

Apprends à connaître notre club, dans ta ville, 

mais aussi à l’extérieur en allant à la rencontre 

de nos nombreux Amis, dans ta région mais 

également dans les nombreuses manifestations Nationales.

Comme nous tous j’espère que tu seras animé 

d’un esprit d’ouverture vers les autres.



QU’EST-CE QUE LE CLUB 41

Le club 41 rassemble des hommes responsables 

de plus de quarante ans, de profession, confession 

et milieux culturels  variés.

Nous y cultivons des valeurs humaines d’entente, 

de tolérance et d’amitié en acceptant nos différences 

et en nous enrichissant de nos expériences mutuelles, sans 

tenir compte du rang social ou de la fortune personnelle de chacun.

C’est un club tourné vers l’action. 

Bien que n’ayant pas de caractère obligatoire, celle-ci, qu’elle soit sportive, 

culturelle, citoyenne, festive, caritative ou humanitaire, nous rassemble, 

donne un sens à nos réunions et forge nos amitiés.

Nous nous interdisons toute discussion, toute expression 

d’opinions et tout sectarisme en matière de politique ou de religion.

Le club 41 n’est pas un club d’affaire, nous n’y adhérons pas 

pour faire évoluer sa carrière professionnelle.

A une époque où l’on déplore souvent l’isolement et le repli sur soi, 

notre club est ouvert à tous ceux qui partagent nos valeurs et 

qui sont poussés par un esprit d’ouverture vers les autres.



L’HISTOIRE DE NOTRE CLUB

Le club 41 a été créé à Brest le 21 octobre 1961 par 

Maurice FIDELAIRE  et d’anciens membres de la Table Ronde. 

Celle-ci  fondée en Angleterre en 1927, est constituée 

de jeunes hommes de moins de 40 quarante ans. 

Atteints par cette limite d’âge, nos aînés ont voulu, 

par la création de ce nouveau club, continuer à vivre 

et à partager tout ce qui avait fait la richesse de leur vie de « Tabler »

Notre club 41 y trouve l’origine de son nom. Il compte 6.300 membres, 

répartis dans près de 330 clubs regroupés dans 17 régions 

ce qui forme notre fédération nommée CLUB 41 FRANÇAIS.

En 1989 est né le « QUATALAGOR » affirmation de la volonté 

des quatre clubs issus de la Table Ronde.

Club 41, Table Ronde, Ladie’s Circle et Agora

de se rapprocher les uns des autres. 

Cet ensemble et femmes de d’hommes, partageant tous les mêmes valeurs  

(plus de 10.000 membres en France) prouve que l’on peut promouvoir 

l’entente et l’amitié, l’écoute des autres et l’entraide, 

au-delà de tout engagement politique ou religieux.



FONTIONNEMENT DE NOTRE CLUB

Le club 41 Français est une fédération nationale régie par la loi de 1901.

Cette fédération est composée de l’ensemble des clubs 

sur le territoire Français qui sont répartis en 17 régions 

dont les bureaux veillent à leur bon fonctionnement, 

animent la vie régionale et assurent le lien avec les 

instances nationales.

Le fonctionnement des clubs, l’admission de nouveaux membres, 

la création de club, sont régis par les statuts 

et règlements intérieurs fédéraux, des régions et clubs Locaux.

Toutes les fonctions Nationales, Régionales ou Locales, 

sont assurées à titre bénévole. 

La bonne volonté de tous est fondamentale 

pour que tout cela fonctionne bien.

Chacun d’entre nous doit savoir qu’il sera fait appel à lui, 

tôt ou tard pour qu’il exerce une fonction locale, 

régionale ou nationale selon ses sensibilités et sa disponibilité.



QUE FAISONS-NOUS ?

La base de la vie du club est constituée par les réunions fixées par nos statuts :

Le club local se réunit deux fois par mois dont l’une des réunions, 

appelée statutaire, comprend un repas pris en commun.

Celles-ci se doivent d’être régulièrement animées par des exposés d’actualité 

ou d’intérêt particulier faits par un membre du club ou un invité.

Les  clubs d’une région se réunissent en comité ou assemblée 

trois ou quatre fois par an. Y accompagner son président 

est toujours une bonne occasion de nouer de nouveaux liens.

L’Assemblée Générale Nationale se tient une fois par an 

Chaque club local se doit d’y être représenté par son 

président ou son mandataire. Notre devoir est également d’y participer.

En dehors de ces réunions statutaires, la vie du club 

est marquée par de nombreuses manifestations.

Nous sommes tous tournés vers l’action et les évènements culturels, sportifs 

ou tout simplement festifs ne manquent pas, que ce soit au niveau Local, 

Régional, ou National, entre 41 ou partagés avec nos Amis du QUATALAGOR.

La richesse de notre club vient de la place laissée à l’initiative de chacun.



COMMENT DEVENIR MEMBRE DU 41 ?

On entre au club 41 par cooptation. Un de tes amis a pensé 

que notre Club te plairait et que tu ferais « un bon 41 »

Cet ami, appelé Parrain, nous proposera de t’inviter. 

Une seule opposition pourrait suffire pour que cette invitation 

n’ait pas lieu, ce « droit de veto » dont chaque membre dispose 

est le garant d’une bonne entente au sein du club.

Si nous sommes tous d’accord, tu seras donc notre invité 

à plusieurs de nos réunions, pour que tu puisses découvrir 

notre club et pour que nous puissions faire connaissance.

Il faudrait alors un motif très sérieux pour que l’un des nôtres puisse 

s’opposer à ton entrée au club. Sans opposition, et si tu souhaites nous rejoindre, 

nous procéderons donc à ton intronisation 

pendant l’une de nos réunions statutaires.

Lors de cette cérémonie protocolaire, une des plus importantes 

dans la vie de 41, tu recevras ton insigne, 

un annuaire des membres du club 41 Français, appelé Guide National, 

et le fanion de ton club, parfois celui de ta région.



LA PARTICIPATION ET LE TEMPS PASSÉ

Nous avons vu qu’il y a deux réunions statutaires chaque mois, 

ce sont les seules auxquelles un membre du club est tenu de participer, 

cependant il serait dommage de se priver des diverses autres manifestations 

dont nous parlions précédemment.

Quoiqu’il en soit, famille et obligations professionnelles 

seront toujours respectées….

A nous de te donner envie de participer, 

bien souvent avec ton/ta conjoint(e), 

chaque fois que tu en auras la possibilité !

QUEL EST LE BUDGET ?

La question est importante. Chaque membre du club doit s’acquitter 

d’une cotisation Nationale, Régionale annuelle 

et d’une cotisation locale : celle-ci correspond en général 

au coût des repas pris lors de nos réunions statutaires, 

et se règle par mois ou trimestre. Son montant varie selon les clubs. 

Renseigne-toi auprès de ton parrain ou d’un de tes nouveaux Amis.

Il est important de prévoir également le coût des autres 

manifestations auxquelles tu seras invité à participer.



ROLE DU PARRAIN

Etre parrain est certainement le plus beau « poste » 

que l’on puisse occuper au club 41. C’est un droit, 

c’est presque le devoir de tout membre.

La seule façon de devenir membre du Club 41 est d’être coopté.

Cela nous permet de choisir nos futurs amis mais entraîne pour 

chacun de nous la responsabilité du développement de notre club.

Parrainer de nouveau membre doit donc être une 

préoccupation majeure de chaque 41.

QUI PARRAINER ?
Nous devons respecter les principes du Club 41, ouvert à des hommes 

responsables de plus de 40 ans, de profession, confession et milieux 

culturels variés, animés d’un esprit imprégné de probité et d’honneur.

A nous de lui faire découvrir ce qu’est le Club 41, 

à lui de décider s’il se sent bien dans le club.

COMMENT PARRAINER ?
Le respect de nos règles statutaires est la garantie d’un parrainage sans problème.

Savoir parler à son club d’un éventuel parrainage, de lui décrire sommairement 

l’éventuel futur impétrant, avant de l’inviter à une ou plusieurs statutaires, 

permet de tenir compte d’une opposition et d’éviter des 

situations regrettables en cas de veto de la part d’un des membres.



COMMENT BIEN PARRAINER ?
Il est important pour le parrain de bien savoir présenter le club 

et de rester présent auprès de son filleul après son intronisation, 

de lui expliquer l’histoire du Club 41, les structures Locales, 

Régionales et Nationales, nos valeurs.  

Nous sommes heureux et fiers d’être 41, ce sont ces sentiments que 

nous souhaitons partager, nous devons les exprimer en présentant notre club.

Devenir 41 impose l’adhésion à nos statuts : Respect des règles de probité et 

d’honneur, des principes d’Amitié et de tolérance, des obligations d’assiduité. 

On ne cesse pas d’être parrain le jour de l’intronisation de son filleul. 

Le parrain doit veiller à son intégration dans le club local et doit 

l’aider à découvrir rapidement les dimensions du Club 41 Français, 

l’accompagner dans les manifestations Régionales et Nationales.

Parrainer un nouveau membre, c’est faire connaître 

et partager ce que l’on aime, c’est aussi participer à la vie 

de son club en le faisant grandir ; une belle aventure d’Amitié !

AMITIÉ ASSISTANCE
L’association « Amitié  Assistance » a pour objet d’être l’instrument de 

la solidarité entre les membres actifs des clubs adhérents en leur apportant 

un soutien moral et matériel en cas de difficulté. Elle reçoit les cotisations 

des clubs membres du QUATALAGOR et, pour les clubs locaux qui le désirent, 

le produit de manifestations organisées à son profit. Elle reçoit également dons, 

legs et toutes ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.



LE QUATALAGOR
C’est une entité, qui réunit quatre clubs :

QUARANTE ET UN-TABLE RONDE-LADIE’SCIRCLE-AGORA

Le club 41 français : Hommes de plus de 40 ans, de profession, confession 

et milieux culturels variés qui ont le devoir de promouvoir l’esprit de tolérance, 

la force de l’amitié, le dynamisme de l’action et l’entente entre les peuples. 

Il s’interdit formellement tout sectarisme d’expression d’opinion, 

discussion ou tout vote relatif aux partis politiques ou différentes religions.

La Table Ronde Française : a pour but de favoriser le rapprochement 

entre jeunes hommes de moins de 40 ans, responsables exerçant des 

professions différentes. Elle permet à ses membres de pouvoir s’impliquer 

dans une action, qu’elle soit culturelle, humanitaire ou sportive : c’est par 

la force de l’engagement que se révèle le sens de la Table Ronde. Etre à la 

Table Ronde, ce n’est pas nécessairement croire que l’on peut faire un monde 

différent, mais que, peut-être, on pourrait faire une différence dans le monde

Le Ladie’s Circle : est un club service de jeunes femmes 

dynamiques dont la devise est « AMITIE et ENTRAIDE ». Son but est de favoriser 

les relations amicales entre les femmes de moins de 45 ans de France, de servir 

et de donner de son temps pour aider des associations qu’elles auront choisies.

Le club AGORA France : Club service, rassemble sans distinction de race, religion 

ou philosophie, des femmes de plus de 45 ans : Elles ont pour devises 

«DONNER ET TOLERER ». Elles participent à la promotion des valeurs civiques, 

morales et professionnelles. Les clubs AGORA conduisent des actions 

en soutien à diverses associations.



CLUB 41 FRANÇAIS
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Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901
N° 00116999 - Préfecture de Paris

Club 41 Français

Siège social : 18 rue Berthollet - 75005 PARIS

Site internet : www.club41francais.fr

Courriel : info@club41francais.fr


