
1 
 

COMPTE RENDU REUNION INTERCLUB ARRAGEOIS 

LE MARDI 23 SEPTEMBRE A L’ATRIA 

 

1. PRESENTATION 

La Présidente, Christine Peugnet  indique la présence de Max Queva, le webmaster de l’interclub ainsi 

que Philippe Peugnet, son chauffeur ! Elle présente également la secrétaire par intérim, Christelle Bigot 

du KFA, remplaçante de Nathalie et Monique Boussemard, son intendante du jour. 

2. LA RENTREE DES CLUBS 

Christine fait un bref rappel sur la création de l’interclub.  

L’interclub existe depuis 1990, c’est l’union informel de 14 « clubs services » qui ont pour rôle d’ : 

 Assurer une représentation commune auprès de tout le monde 

 Echanger des informations sur différentes actions sociales et culturelles menées par chaque 

club 

 Réaliser une action commune : le don du sang. En  2014, c’est la date du 13 mars qui a été 

retenue et la Présidente ne manque pas de préciser qu’il est important que chacun se mobilise. 

L’interclub se réunit 3 fois par an : le 4ème mardi de septembre, le 4ième mardi de janvier et le 4ème mardi 

de juin. 

 

3. TOUR DE TABLE DE L’ACTUALITE DES PARTICIPANTS 

 

 LIONS CLUB ARRAS BEFFROI : le Président évoque 2 manifestations importantes :  

- L’opération Tulipes contre le cancer (cueillette et vente). Il espère que cette 

année il ne fera pas trop froid pour ne pas avoir à repousser la date de l’action. 

- Opéra -opérette, action menée par les 2 LIONS CLUB, ARRAS BEFFROI et 

ARRAS EN ARTOIS le 23 et le 24 novembre. Le 23, soirée opéra et le 24, soirée 

opérette au Royal variétés, route de Cambrai. 

 

 LIONS CLUB ARRAS EN ARTOIS : visite du Sénat (action interne), opéra-opérette, un 

concert de gospel  en février à l’église Saint-Nicolas et un repas gastronomique 

en mars.  

Le représentant du club suggère de réaliser une action locale en collaboration avec le 

petit Atre afin d’installer le nouveau bâtiment de l'association des sans-abri. 
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 CLUB 41 et TABLE RONDE : Régis précise qu’il représente aujourd’hui  les deux 

présidents des clubs. Il annonce ses prochaines actions : le « week-end évasion » 

organisé par le CLUB 41, les randos brunchs le dimanche matin, une action le 9 

novembre prochain au golf d’Anzin afin d’honorer le créateur des deux clubs : D. 

PONCHEAU. 

Régis souhaite enfin faire passer un message auprès de la Mairie : élaguer les arbres 

se trouvant près des panneaux signalétiques INTERCLUB , notamment celui de Tilloy. 

Enfin, ce dernier propose une action : un apéritif interclub qui serait fédérateur et à 

porter de tous ..  à suivre. 

 

 KFA : Véronique Fournier, la future Présidente expose à son tour ses actions : une 

vente de pommes, le salon des saveurs et peut-être un loto pour le printemps 

prochain. 

 

 KAC : Jean-Claude Deleclusse, le futur Président expose les actions à venir : Taxi de vie 

(faire prendre conscience aux ados les effets de l’alcool), un défilé les 7 et 8 février ; 

avec le concours du Key Club et la participation de Sylvie Facon. La soirée de prestige 

intitulé « Broadway », le 29 mars à Anzin, une conférence « psycho socio » le 3 avril, 

le green de l’espoir le 7 ou le 13 avril (date à confirmer), un week-end à New York en 

mai ouvert à tous, le projet ELIMINATE le 25 mai, un rallye fin mai et enfin en 

novembre 2014, le salon du Chocolat, réalisé par les KEY CLUB. 

 

 INNER WHEEL CLUB : Annie indique le concert de Pierre-Yves PLAT, le dimanche 13 

février, salle des concerts ainsi que la poursuite de l’action AIMA . 

 

 SOROPTIMIST : Claudine annonce la 3ème édition du salon de l’Artisanat d’Art, les 

samedi  5 et dimanche 6 octobre à la salle des Orfèvres-Tisserands. Salon avec la 

présence de Benoît Witowski, styliste créateur organisera un défilé de mode ainsi 

qu’Elodie Obert et ses danseuses. 

 

 JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE : Charlotte suscite dans un premier temps une action 

commune : un rallye pour 2014. Ensuite, elle expose ses actions à venir : le 9 

octobre « osons le Nord-Pas de Calais » à 19h00 à l’Atria. Elle explique que c’est une 

action en faveur des créateurs d’entreprise avec la participation d’Olivier Giscard 

D’Estaing et Luc Doublet. La soirée de recrutement  du club,  le  27 septembre 2013. 

 

 ROTARY ARRAS VAUBAN : Monsieur Coquidé invite chacun à participer au spectacle 

de Bernard Mabille, le 31 janvier 2014, au Royal Variétés, action en faveur des restos 

du cœur d’Arras. Il indique que les entrées d’un montant de 35€, seront en vente dès 

le 1e er novembre. Une vente de plateau de fromage est prévue pour les fêtes de fin 

d’année. Le 4 février, un film Wall Disney sera diffusé en avant- première, action au 

profit de la recherche des maladies du cerveau. 
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4. QUESTIONS DIVERSES 

Le webmaster rappel de prévoir un calendrier prévisionnel des actions pour informer dans un délai 

raisonnable et éviter les actions « concurrentes ». 

-  

Enfin la Présidente, clôt la réunion en indiquant la prochaine date du mardi 28 janvier et rappelle à 

tous la cotisation de 10€ du blog. 

Elle remercie chacun des participants et l’Atrai pour son menu de qualité. 

-  

 

 


