
 

Compte rendu de la Réunion du Comité du 24/10/2016 

Presents : Nicolas BARRET, Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Sue GAUNTLETT, Anne GIBBS   

  Colette GUICHARD, David HOWAT, Julia JONES, Geoff PRICE, Ruth SMYTHERS 

Excusés : Shirley SEARS-BLACK   

Compte rendu de la réunion du 19/09/2016 Minutes of the meeting on 19/09/2016 

Approuvé et déjà diffusé aux adhérents Minutes approved and already circulated to members. 

Questions découlant des réunions précédents  Matters arising from previous meetings 

1.  Bridge :- John Button veut céder son rôle 
d’animateur pour le groupe de bridge.  NB et CB 
rencontreront le groupe le 27 octobre. 
Badminton, Ping Pong  et Dancercise sont 
suspendus jusqu’à la réouverture de la salle des 
fêtes. 

2. La réunion avec les animateurs a été un succès 
permettant de mieux les connaître. Nous pensons 
qu'il serait bon de refaire cette réunion tous les 6 
mois 

3. Le secrétariat va publier un ERRATUM au compte 
rendu de la dernière A.G. au sujet des 2 
verificateurs internes qui sont: Lia van de Sande et 
René Olijve. Nous enverrons cet Erratum ainsi que 
la notification de changement de vice-président à la 
Préfecture, à M. le Maire de Montaigu et à tous les 
membres.  

4. Le samedi  5 novembre : pot de bienvenue du 
Comité aux nouveaux adhérents.  Rappeler de la 
part du président la convivialité du Club; excuser 
I’absence de NB et de CB. 

 

1. Bridge: - John Button wishes to stand down as the 
co-ordinator for the bridge group.  NB and CB to 
meet the group on 27th October.  
Badminton, Ping Pong and Dancercise are 
suspended until the Salle des Fête re-opens. 

2. The meeting with the activity coordinators was 
successful, giving everyone a chance to get to know 
each other.  We will try to hold these meetings 
twice a year. 

3. The Secretarial team will publish an ERRATUM to 
the minutes of the last AGM regarding the names 
of the 2 internal auditors appointed who are Lia van 
de Sande and René Olijve.  Erratum as well as 
notification of the change of vice president will be 
sent to the Prefecture, to the Mayor and all 
members.  

4. Saturday 5th November: welcome drink for new 
members.  Reminder from the president of the 
friendliness of the club to be read out as NB and CB 
unable to attend. 
 

Gestion du Club Club management 

1.  JJ sera le contact avec le Forum des Associations si 
NB n’est pas disponible. 

2.  CG va discuter avec Carole (femme de ménage) le 
problème du séchage du sol de la salle avant les 
classes le lundi matin. Le Comité apprécie le travail 
de Carole. 

 

1.  JJ will be the contact with the Forum des 
Associations if NB unavailable. 

2.  CG will discuss the problem of drying the club floor 
with Carole (the cleaner) in time for Monday 
morning classes. The Committee appreciates 
Carole’s work. 

Evénements & Activités Events & Activities 

1. AGO du 14 mars 2017 : La salle de Belveze est 
réservée. Il y aura une nouvelle sono en mars. DH 
va demander s'il y aura un grand écran, sinon JJ va 
en chercher un. Nous en reparlerons à la prochaine 
réunion du CA. SSB s'occupe du repas (traiteur: Le 
Brelan). Nous notons que le Club recherche 

1. AGM on 14th March 2017.  Belveze’s salle des fêtes 
booked.  A new sound system will be in place for 
March.  DH will ascertain if there will be a screen, if 
not JJ will try and organise one.  To be discussed at 
next committee meeting.  SSB responsible for 
organising the meal (Brelan will provide the 



 

toujours de nouveaux membres pour le Comite 
2. Déjeuner de Noël : le 8 décembre : SSB a reservé à 

I'Hôtel des Voyageurs de Tournon d’Agenais. 
3. Déjeuner d'Automne : le 19 novembre au Club 

(places limitées à 36 personnes) organisé par SG. 

catering) 
Noted: The Club still needs new committee 
members. 

2. Christmas lunch : SSB has booked the Voyageurs 
Hotel at Tournon d’Agenais for 8th December. 

3. Autumn lunch scheduled for 19 November in the 
Club (36 places available) organised by SG. 
 

Finances Finance 

1. Crédit d'impôt pour les déplacements : DH rappelle 
la nécessite de remplir rapidement les demandes 
par Mail. 

2. Demonstration de CIEL par JE en janvier. JE et DH 
rechercheront un cours d'utilisation du CIEL en 
ligne.  Le coût circa 150 euros que nous 
approuvons. 

1. Crédit d’impôt for mileage: reminder from DH that 
forms must be submitted as soon as possible. 

2. CIEL demonstration re-scheduled to January.  A 
request for online Training in the system for JE and 
DH was approved; research into cost around 150 
euros. 

Questions diverses Any other business 

1.  JJ propose une soirée musicale aux alentours de St 
Valentin que nous approuvons. 

2.  Fête des ROIS le 6 Janvier 2017  18h30 au Club : 
prévoir des galettes. 

3. BULLETIN du mois : a remettre à Ruth avant la fin 
du mois ; projets, voyages, repas, réunions, 
prochaine expo photos. 

4. Chris fait le nouveau site Web et va monter un 
trombinoscope (photos du Comité) pour discuter à 
la réunion prochaine. 

5. D’habitude, une gerbe dépose au mémorial le 11 
novembre. Une collecte sera fait des britanniques 
adhérents pour le coût de la gerbe. 

6. Dorénavant les animateurs d’activités ainsi que les 
membres du Comité ne seront pas contraints de 
payer les cafés consommés au Club au cours de 
leurs actions bénévoles. 

7.  Les cotisations sont à renouveler avant la fin de 
I'année pour 2017.  20 euros par personne.  Rappel 
que les cotisations pour les nouveaux adhérents à 
partir de 1 ère juillet : 10 euros jusqu'à la fin de       
I’ année et puis 20 euros pour l’année suivante. 
Les nouveaux adhérents après 1 septembre : 20 
euros jusq’à la fin de l’année prochaine. 

8. Le président composera une petite annonce au 
sujet du Club pour le Communal de la Mairie.  

1.  JJ suggested a musical evening around Valentine’s 
Day – approved 

2. The club will celebrate the Fête des Rois with 
traditional galette on 6th January at 18h30 at the 
Club. 

3. Bulletin – send details to Ruth before end of month  
on projects, voyage, meals, meetings, next photo 
exhibition 

4. Chris is preparing the new website and photos of 
the Committee for discussion at the next meeting. 

5. Normally, a  poppy wreath is laid on 11th November 
at the War Memorial. Donations will be taken from 
British members of the Club to pay for the wreath. 

6. Activity organisers and Committee members will no 
longer be required to pay for coffees they consume 
at the Club while providing their voluntary services.  

7. Membership fees are due by the end of this year 
for 2017.  20 euros per person.  A reminder that 
new members joining after 1st July pay 10 euros to 
the end of the year, and then 20 euros for the 
following year. New members joining after 1st 
September pay 20 euros which lasts until to the end 
of next year. 

8. The President will write a few words about the Club 
for the Mayor’s letter. 

Date des prochaines réunions Date of next meetings 

9/01/2017 à 14h00   9/01/2017 at 14h00 

Permanences Saturday  duty rota 



 

05/11/2016 JJ & DH 
12/11/2016 AG & JJ  
19/11/2016 GP & SSB 
26/11/2016 RS, CG & DH 
03/12/2016 AG, GP & NB 
10 /12/2016 SG, DH  
17 /12/2016 JE, CG, RS &DH 
24/12/2016 FERME 
31/12/2016 FERME 
07/01/2017 SG & GP 
14/01/2017 CB & JE 
21/01/2017 CG & CB 

05/11/2016    JJ & DH 
12/11/2016    AG & JJ 
19/11/2016    GP & SSB 
26/11/2016    RS, CG & DH 
03/12/2016    AG, GP & NB 
10/12/2016    SG, DH 
17/12/2016    JE, CG, RS & DH 
24/12/2016    CLUB CLOSED 
31/12/2016    CLUB CLOSED 
07/01/2017    SG & GP 
14/01/2017    CB & JE 
21/01/2017    CG & CB 

 

 

 


