
 
  

Compte Rendu de la réunion du Comité du 03/01/2019 à 09h30 dans la salle du club. 

 

  

Participants:  Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Colette GUICHARD, Jan VAN DER HEIJDEN, Julia JONES, Sarah PEGG, 

Shirley SEARS-BLACK, Lesley TOWNLEY  

  

1. Approbation de l’ordre du jour & excusées  1. Confirmation of Agenda & apologies  

Jo Ryan et Monique Morlier ont présenté ses excuses qui 
ont acceptées. 
 

Apologies were received from Jo Ryan and Monique 
Morlier. 
The agenda was approved. 

2. Compte rendu de la réunion précédent  2. Minutes of previous meeting   

Accord du compte rendu de la réunion de comité du 
18/10/2019.  Chris B sera fait le téléchargement sur le 
site-web. 
  

The minutes of the committee meeting on 18/10/2018 
were approved.  CB to upload to the website. 

3. Questions découlant de la réunion précèdent 3. Matters arising from the last meeting 

• Le remboursement des billets de SNCF a maintenant 
été reçu grâce aux efforts de Julia J. 

• The refund of tickets from SNCF has now been 
received thanks to the efforts of Julia. 

 

4. Finances 4. Finance 

i. Rapport du trésorier – les comptes détailles des 
revenus et dépenses du quatrième trimestre ont 
été distribué. 

ii. Le trésorier va obtenir des devis pour l’assurance 
club pour l’année prochaine comme avec 
l’augmentation du nombre de membres, il est 
maintenant devenu plus cher. 

 

i. Treasurer’s report – the detailed income and 
expenditure for the fourth quarter were 
distributed. 

ii. The Treasurer will obtain quotations for the club 
insurance for next year as with the increase in 
members it is now proving to be more expensive. 

5. CAF Fonds 5. CAF Funds 

i. Le comité a convenu qu’un plan d’utilisation des 
fonds de CAF restants devrait être développé et 
présenté à L’AG. 

ii. En préparation Chris B examinera les comptes 
des années précédents afin d’établir le montant 
des fonds restants de CAF.  A cet égard, il avait 
l’intention de demander de l’aide a Davi Howat 
qui avait fait partie du groupe de travail CAF en 
2015. 

iii. L’équipe trésorerie va recommander au comité le 
montant des réserves générales que le club 
devrait idéalement détenir.  En plus de la 
préparation du budget 2019, une prévision pour 
les années 2020-2023 serait établie afin de 
déterminer comment atteindre le montant 
recommandé. 

iv. Un sous-comité va examiner les principes 
convenus avec le CAF pour utiliser les fonds et 
recommandera au comité une stratégie pour leur 

i. The committee agreed that a plan for the use of 
the residual CAF funds should be developed and 
presented at the AGM. 

ii. In preparation CB  will review previous years’ 
accounts in order to establish the amount of the 
remaining CAF funds.   In this respect he 
intended to seek help from David Howat who 
had been part of the CAF working group back in 
2015. 

iii. The treasury team will recommend to the 
committee the amount of general reserves that 
the club should ideally hold.   In addition to 
preparation of the 2019 budget, a forecast for 
the years 2020-2023 would be made in order to 
determine how to achieve the amount 
recommended. 

iv. A sub-committee will review the principles 
agreed with the CAF for using the funds, and 
recommend to the committee a strategy for their 



utilisation.  Plusieurs propositions de subventions 
individuelles ont été faites par les membres du 
comité et seront prises en compte par le sous-
comité. 

v. Les groupes susmentionnés feront rapport au 
comité lors de la prochaine réunion le 26 février. 

 

usage.   Several suggestions for individual grants 
were made by committee members and would 
be taken into account by the sub-committee. 

v. The above groups to report to the committee at 
the next meeting on 26th February. 

6. Communications 6. Communications 

i. Il a été convenu que les communications du club 
devraient être examinées et que les 
modifications appropriées seraient apportées- 
cela serait fait après l’AG.  Dans l’intervalle, des 
solutions aux problèmes posés par la poussière, 
des informations sur les évènements et activités 
à venir via le site Web seraient recherchées. 

ii. Publicité : Jan E a proposé d’améliorer notre 
publicité en soumettant un article à inclure dans 
le magazine Quercy Local.  Cela sera arranger 
pour après l’AG et Jan E va commencer à 
préparer. 

i. It was agreed that Club communications should 
be reviewed and appropriate changes made – 
this would be done after the AGM.   In the 
meantime, solutions to the problems with 
distribution of information about forthcoming 
events and activities via the website would be 
sought. 

ii. Publicity:  JE proposed enhancing our publicity by 
submitting an article for inclusion in the Quercy 
Local magazine.  This will be arranged for after 
the AGM and JE will start to prepare. 

 

 

7. Gestion du Club  7. Club management  

i. Adhésion – nous avons 379 adhérents à jour avec 
les cotisations pour 2018. 
Un rappel pour les abonnements pour 2019 sera 
envoyé par email et placé sur le site Web. 

ii. Liens avec les associations locales – Le 1 er 
décembre, une présentation des jouets et jeux 
pour enfants que les membres du club avaient 
offerts à la charité.  Jan E, qui avait initié et 
travaille dur sur cette entreprise était incapable 
d’être présent pour recevoir les remerciements 
très reconnaissants exprimé par les organisateurs 
de la charité.  
Quand ils parlent de leurs projets futurs, Trem-
Plein d’espoir explique qu’ils auront besoin de 
l’aide pratique de bénévole à la mi-janvier quand 
ils déménagement. Les membres en mesure de 
fournir de l’aide peuvent s’inscrire sur le tableau 
d’affichage dans le couloir.  

i. Membership – there are 379 members with 
current subscriptions for 2018. 
A reminder for subscriptions for 2019 will be sent 
out by email and also placed on the website. 

ii. Links with local associations – A presentation was 
made to Trem-Plein d’espoir on the 1st December 
of the children’s toys and games that club 
members had donated for the charity.  JE, who 
had initiated and worked hard on this venture 
was unable to be present to receive the very 
grateful thanks expressed by the organisers of 
the charity.  
In talking of their future plans, Trem-Plein 
d’espoir explained that they will need practical 
help from volunteers in the middle of February 
when they move premises. Members able to 
provide help can sign up on the notice board in 
the hallway. 
 

8. Evénements  8. Events  

i. Stand sur le marché – le 20 octobre.  Bien que 
peu de personnes se soient jointes directement à 
la suite de cet évènement, il a réussi à stimuler 
discussion sur le marché.  L’activité sera répétée 
au printemps. 

ii. Repas d’automne le 24 novembre.  Cet 
évènement a été un succès avec 36 membres qui 
ont participé. 

iii. Repas de Noel – jeudi 6 décembre à 12h30. 
31 diners étaient très heureux de profiter de la 
nourriture excellente et de l’atmosphère 
agréable. 

iv. Une boisson de bienvenue pour les nouveaux 
membres – le 2 février 2019.  Cela se déroulera le 
samedi 2 février 2019 à 12h30.  Jan E va envoyer 

i. Market stall – 20th October.  Although there were 
few people who joined directly as a result of this 
event, it was successful in stimulating discussion 
in the market.  The activity will be repeated in 
the spring. 

ii. Autumn meal on 24th November.  This event was 
a success with 36 members participating. 

iii. Christmas Meal – Thursday 6th December. 
31 diners were very happy to enjoy the excellent 
food and pleasant atmosphere. 

iv. Welcome drink for new members – 2nd February 
2019.  This will now take place on Saturday 2nd 
February at 12.30pm.  JE will send out an email 
direct to members advising the change of date 
and JJ will make arrangements for the drinks. 



un courriel directement aux membres pour les 
informer du changement de date et Julia J fera 
des arrangements pour les boissons. 

 

 

9. L’AG 9. AGM 

i. Ordre du jour : Chris B a présenté un ordre du 
jour pour la réunion de l’AG et les membres du 
comité ont approuvé ses suggestions. 

 
ii. Les avis de réunion, l’ordre du jour et le 

formulaire de procuration doivent être envoyés 
d’ici le 27 février. (Jan E, Lesley T) Chris B va 
préparer ces documents. 

iii. Accueil des membres le jour à partir de 10 
heures.  (Jan E, Lesley T, Julia J, Jo Ryan) 

iv. Rapport d’activités – il a été convenu que plutôt 
que le long rapport écrit habituel, le rapport de 
cette année devrait prendre la forme d’un 
diaporama avec les annotations appropriées. 
Cela a été discuté avec Peter Gauntlett et Ed van 
Weerd qui avaient accepté d‘aider à sa 
préparation.  Des informations et des images 
pertinentes seraient demandées aux animateurs 
d’activités.  (Jan E, Jan vdH) 

v. An aperçu des voyages et des – Sarah P va faire 
une petite adresse à l’AG. 

vi. Rapport financier et budget pour 2019. (Jo R, 
Sarah P) 

a) Compte et bilan – être prêt fin janvier. 
b) Comptes 2018 à envoyer aux auditeurs – 

début février. 
c) Rapport des auditeurs être prêt d’ici la 

fin février. 
 
              Chris B était convenu avec Jo R de discuter avec 
           deux de notre groupe de trois auditeurs de l’audit 
           cette fois. 

vii. Le vin d’honneur (Julia J) 
Le repas – à payer par les membres @ €15. (Julia 
J. Shirley SB). 

viii. Les maires de Montaigu et Roquecor à inviter. 
(Chris B avec version préliminaire de Colette G) 

 

i. Agenda : CB presented an agenda for the AGM 
meeting and committee members approved his 
suggestions. 

 
ii. Notice of the meeting, agenda, and proxy form to 

be sent out by the 27th February. (JE, LT).   CB to 
prepare these documents. 

iii. Reception of members on the day from 10 
o’clock. (JE, LT, JJ, JR) 

iv. Activities report – it was agreed that rather than 
the usual lengthy written report, this year’s 
report should take the form of a photo slide 
show with appropriate annotations to individual 
photos.   This has been discussed with Peter 
Gauntlett and Ed van Weerd who had agreed to 
assist in its preparation.   Relevant information 
and images would be requested from activity 
organisers. (JE, JvdH) 

v. An overview of trips and visits – SP to make a 
short address at the AGM. 

vi. Finance report and budget for 2019. (JR, SP) 
a) Account and balance sheet – to be ready 

by the end of January. 
b) 2018 Accounts to be sent to the auditors 

– beginning of February 
c) Report from auditors to be ready by end 

February.    
CB had agreed with JR that he would discuss 
which two of our panel of three auditors would 
conduct the audit this time. 

vii. The vin d’honneur drinks to be offered by the 
club. (JJ)   Meal – payable by members @ €15. (JJ, 
SSB) 

viii. The maires of Montaigu and Roquecor to be 
invited.  (CB with drafting by CG). 

 

10. Activités 10. Activities  

i. Marché à Bordeaux- le 10 décembre – 26 
membres.  Le jour, malgré les inquiétudes, la 
présence des Gilets Jaunes n’a posé aucun 
problème et le voyage s’est très bien déroulé. 

ii. Un voyage à Gaillac pour le festival des lanternes 
le 4 février 2019. 
Il y a 28 membres qui ont réservé pour cette 
visite et les réservations seront fermées le 
samedi 5 janvier. 

iii. Châteaux de la Loire le 4 juin -le 7 juin 2019. 
Il reste encore deux places disponibles et les 
réservations fermeront d’ici la mi-janvier. 

i. Visit to Bordeaux – 10th December – 26 
members.  On the day, despite worries, there 
were no problems with the presence of the Gilets 
Jaunes and the trip went very well. 

ii. Trip to Gaillac on 4th February 2019 for the 
Festival des Lanterns.   
There are 28 members booked on this visit, and 
reservations will close on Saturday 5 January. 

iii. Châteaux de la Loire 4th June-7th June 2019.  
There are two places still available and 
reservations will close by the middle of January. 

iv. A second visit to Le petit train at Périgueux is in 
the course of being planned for 25th April 2019.  



iv. Une seconde visite au petit train à Périgueux est 
prévue pour le 25 avril. 
Il a été décidé d’imprimer des billets individuels à 
l’avance pour éviter les problèmes rencontrés 
avec un ticket de groupe. 

 

 

It has been decided to print individual tickets in 
advance to avoid the problems encountered with 
a group ticket. 

 

11. Questions diverses  11. Other business  

i. Le comite a approuvé l’achat d’une table de ping-
pong supplémentaire pour €30. 

ii. Les achats de nouveaux sapins et décorations de 
Noel ont été approuvés jusqu’à €50. 

i. The committee approved the purchase of an 
additional table tennis table for €30. 

ii. Purchases of new Christmas tree and decorations 
were approved up to €50. 

12. Dates des prochaines réunions  12. Date of next meeting 

Le mardi 26 février 2019 à 09h30 dans la salle du club. Tuesday 26th February at 9.30am in the club room. 
 

32. Permanances  13. Saturday duty rota  

5/01/19     CG, LT, JJ 
12/01/19   JE, JvdH, JJ. 
19/01/19   JE, JJ, SSB. 
26/01/19   SSB, JvdH. 
02/02/19   LT, JJ, CG, SSB. 
09/02/19   LT, JJ, CG. 
16/02/19   LT, CG, JvdH 
23/02/19   LT, SSB. 
2/03/19     CB, JE. 

5/01/19     CG, LT, JJ 
12/01/19   JE, JvdH, JJ. 
19/01/19   JE, JJ, SSB. 
26/01/19   SSB, JvdH. 
02/02/19   LT, JJ, CG, SSB. 
09/02/19   LT, JJ, CG. 
16/02/19   LT, CG, JvdH 
23/02/19   LT, SSB. 
2/03/19     CB, JE. 

Enclos : Présentation par Chris B de la question de la CAF 
revisitée 

Enc:  Presentation by CB revisiting the question of the 
CAF funds. 

 

Les actions à faire: 

 

Veuillez-vous reporter à la section 9 pour plus de détails sur les mesures à prendre en vue de la réunion AG 

 

 

CB  sera fait le téléchargement du compte rendu sur le site Web. 

  examinera les comptes des années précédents 

JR   va obtenir des devis pour le club assurance 

JR,SP  trésorerie va recommander au comité le montant des réserves générales 

  Un sous-comité va examiner les principes convenus avec le CAF 

JE  va commencer de préparer améliorer notre publicité 

va envoyer un courrier de changements de date de la boisson bienvenue pour les nouveaux 

membres 

JE/JvdH  un rappel pour les abonnements 

 

 


