
 
             Chers Amis, 

Amitablement, 
Jean-Philippe Roth 

          
C'est dans ma Belgique natale que j'ai été intronisé il y a 9 ans à la Table Ronde de Chaudfontaine 88. 
Une rencontre, un parrain et j'ai rapidement été plongé dans le bain d’une expérience qui a changé ma 
vie. Directement impliqué au sein du bureau local, j ‘ai parcouru les postes de P.R.O.(popotier), de 
trésorier, ils m’ont même confié le secrétariat !  
 
Arrivé en France en 2011 après quelques voyages, c'est au pied de la Canebière, en 8eme région, que 
j'ai posé mes bagages. Les tableurs de la 36 m'ont tendu les bras et… j'ai repris une année de 
secrétariat !  

Fort de mon engagement j'ai enchaîné la Vice Présidence locale avec la Vice Présidence régionale. Y'en avait du 
boulot... Mais avec tous les tableurs de la région, accompagnant le président, nous avons pu faire entendre notre voix. 
En poursuivant cette dynamique et en porte parole des tablers, je suis cette année au comité national en ma qualité 
de Président de la région Mistral. 

 
Je ne vous cache pas, qu'au fil de mon parcours, je ne me suis pas toujours  rendu compte de ce que je 

pouvais recevoir et encore découvrir. Mon guide dans la poche, mais sans jamais l'avoir vraiment ouvert, je jouais 
déjà à la Table Ronde…Et quelle addiction!!! 
Sans vouloir tout réinventer des textes ou des règles, c’est l’idée, le fondement, l’essence de notre association qui 
devient ma priorité. Nous avons un code et des valeurs à porter haut et fort. 
 

"Ce qui est nécessaire c'est un club de jeunes hommes où ceux-ci se réuniraient et pourraient 
échanger leurs propres idées sans se les voir imposer par leurs aînés...". 

 
La jeunesse, celle de nos membres mais également celle de nos idées. Louis Marchesi nous a permis de laisser 
exprimer toute notre spontanéité. Sans impositions aucune, l’amitié , la tolérance et l’écoute de chacun sont la fierté 
de notre association. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? La société a changé, les esprits et la vie économique se durcissent mais les hommes restent 
les même. 
Donnons-nous les moyens de respecter nos valeurs et engageons nous à continuer à prendre du plaisir à être Tabler. 
Vivons pleinement la table en local, voyageons et allons à la rencontre des autres pour nous enrichir. 
Contrairement à d’autres pays, Il faut néanmoins constater qu’en France le nombre de nos membres diminue victime 
de la « limite d’âge », qu’il est difficile de fidéliser et de recruter car notre notoriété est faible et sortir de nos sentiers 
statuaires est inconfortable. Et pourtant… 
Que faisons-nous de l'éclat qu'il y a dans les yeux de nos nouveaux intronisés au moment de la remise d'insigne ? Au 
delà de la question « Qu’est ce que la Table Ronde pour toi ? » apportons des réponses à « Que faisons-nous à la 
Table Ronde ? »  
L'action n'est-elle pas notre fer de lance? Notre but? 
 

"L'appartenance à la Table Ronde Française implique chaque année une obligation d'action qui peut 
être humanitaire, culturelle ou sociale en participant ainsi à l'amé lioration de la société ." 
 
A nouveau, tout a déjà été écrit. Je suis convaincu que l'action est fédératrice, que de se tourner réellement vers la 
société et agir en son sens nous permettra d'augmenter notre visibilité , de renforcer notre effectif et également de le 
rajeunir. 
Dans ma démarche de candidature à la Vice Présidence Nationale, je souhaite continuer à accompagner et soutenir 
les idées du futur président, continuer à porter les actions et décisions prises cette année avec tous les présidents de 
région. 
Cette année sera pour moi basée sur l’écoute et le travail à la mise en place d’outils et de moyens vecteurs de 
communication et d’actions tournées vers les autres mais aussi aidant à la dynamique de nos tables locales. 
 
Soyons fier de notre insigne et arborons-le, prenons du plaisir à faire parler de nous. Pour qu’elles soient plus belles, 
donnons un sens à nos fêtes. Impliquons nos familles, nos amis, nos voisins. Du ponton d’un voilier ou en donnant 
notre sang, du vert gazon d’un ballon ovale au fond d’une rivière à compter des canards en plastiques,….Agissons 
ensemble pour aller plus loin :  

« OUVRE LES YEUX, LA TABLE C’EST CA ! »  

	  


