
 
Compte Rendu 

Réunion du Comité du 04/01/2018 à 10h00 au Club International 
Participants : Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Colette GUICHARD, Ruth SMYTHERS,  Sue GAUNTLETT, Julia JONES, 
  Sarah  PEGG,  Monique MORLIER Jo RYAN, Jan VAN DER HEIJDEN 
Excuses :  Anne GIBBS,  
Absents :  Ruth Smythers 
Invitees :   Lesley Townley 
 

1. Approbation de l’ordre du jour  et excuses 1. Confirmation of Agenda and  apologies 

• Bienvenue à Lesley Townley en qualité d’observateur.  
• Ann Gibbs a présenté ses excuses qui ont été acceptées. 
• L’agenda a été validé. 

• Lesley Townley was welcomed as an observer  
• Apologies had been received from Anne Gibbs.   
• The agenda was adopted. 

2.  Compte rendu des réunions précédents 2.  Minutes of previous meetings  

Approbation des CR la réunion du comité du 26/10/2017 ; 
approuvé et à diffuser aux membres et à télécharger sur le 
site web (JE & CB) 

The minutes committee meeting held on 26/10/2017 were 
approved and would be circulated to members and uploaded to 
the website. (JE and CB) 

3.  Questions découlant de la réunion précédent pas 
incluses à l'ordre du jour 

3. Matters arising from previous meeting not included on 
agenda 

a) Club des Ainés - toujours en attente d'une réponse de 
Denise Gaul pour organiser le thé au club. 

b) Plaque en céramique - SG a proposé de mettre une 
enseigne en céramique à l'extérieur du club mais n'a 
pas eu le temps d’en parler aux membres de la classe de 
céramique pour développer cette idée. 

c) Des livres en hollandais dans le couloir ont été offerts 
aux membres néerlandais, puis les livres restants ont 
été donnés à la médiathèque. Il en reste encore en 
français et en hollandais à offrir à la médiathèque. 

d) Vide greniers - nous n'avons participé à aucun Vide 
Grenier l’année dernière en raison de la météo et du 
manque de bénévoles - nous devons nettoyer les 
articles dans le stockage et nous ferons don d'articles 
appropriés aux magasins de charité locaux. 

e) Site web de la Mairie - Le site de la Mairie est toujours 
périmé et CB a envoyé une mise à jour à la Mairie mais 
cette mise à jour n’est pas encore effectuée. 

f) Entretien du jardin - 2 membres se sont portés 
volontaires mais aucun travail n'a été effectué dans la 
cour à ce jour. JJ va coordonner 

g) Cérémonie du 11 novembre - Terry Moran a prononcé 
un discours au nom de la communauté britannique 

a) Club des Ainés - a reply from Denise Gaul to arrange the tea 
at the club was still awaited.   

b) Ceramic plaque - SG had proposed putting a ceramic sign 
outside the club, but had not had time to develop this idea 
further or to talk to members of the ceramics class. 

c) Dutch books in the corridor had been offered to Dutch 
members, then remaining books had been donated to the 
mediatheque.  There were still some French and Dutch 
books to be offered to the mediatheque.   

d) Vide greniers - we had not participated in any VG last year 
due to weather and lack of volunteers – items donated 
would be cleared out from the stockage and suitable items 
would be donated to local charity shops. 

e) Mairie website - the Mairie’s website was still out of date 
and CB had emailed an update to the Mairie, but its 
website had not yet been updated. 

f) Garden maintenance – two members had volunteered, but 
no work been completed on the courtyard to date.  JJ 
would coordinate. 

g) November 11 ceremony – Terry Moran had given the 
speech on behalf of the British community.   

4.  Evénements & Activités  4. Events & Activities  

a) Repas du Club 
• Fête des rois le 6 janvier avec galette et cidre.   
• Nous proposons un autre déjeuner léger le samedi 10 

février pour fêter mardi gras. Maximum 36 places.  
• Le repas de l'AGA aura lieu le 22 mars. Shirley Sears 

Black sera chargée de prendre contact avec Viv 
Woffinden et Karla Wagener pour obtenir des devis et 
leur disponibilité.  

b) Sorties et visites - SP et BL se sont réunis avec la Société 
Combedouzou pour discuter du programme 2018. Si 
des adhérents veulent aller au Puy du Fou, nous devons 

a) Club Meals 
• la fete des rois on 6th January with a galette and cider. 
• another mardi gras light lunch would be organised for 

Saturday 10th  February with maximum 36 places.   
• The AGM meal would be on 22nd March - Shirley Sears 

Black would be asked to contact Viv Woffinden and Karla 
Wagener for quotes/ availability. 

b) Sorties et visites - SP et BL had met with Combedouzou to 
discuss the 2018 programme.  If members want to go on 
the Puy de Fou, we must get confirmed numbers to 
Combedouzou asap.  The list would be sent to members via 



 
en communiquer le nombre à la société Combedouzou 
dès que possible. Liste à envoyer aux membres par 
courriel et toutes les dates / détails seront dans le 
bulletin de février. JR a suggéré une visite au Château 
de Biron avec possibilité de co-voiturage. 

c) Badminton - JE enverra un autre courriel pour savoir si 
quelqu'un peut prendre en charge la coordination du 
badminton. Sinon, nous annulerons la réservation de la 
salle avec la Mairie.  
Le Ping Pong recommence le 18 janvier 

d) Peter Gauntlett propose d’animer un groupe de 
photographie pour encourager davantage de membres 
à participer à des expositions de photos et à améliorer 
leur technique. La classe ciblera tous les niveaux 
d'expérience et tous les types d’appareils et inclura des 
visites. 

e) Séance d’essai de Ukelele – elle se tiendra le vendredi 5 
janvier. Lesley Townley sera responsable de l'ouverture 
et de la fermeture du club pour cette session. 

f) Adhésions et autres paiements effectués par virement : 
les membres souhaiteraient avoir un reçu du Club pour 
s’assurer que le montant de leur adhésion a bien été 
réceptionné. JR s’en occupe. 

email and all dates/details would be included in the 
February bulletin.  JR suggested a visit to Chateau de Biron 
for a local visit with car sharing. 

c) Badminton - JE would send another email to the 
membership to see if anyone could take over the 
coordination of badminton. If not, we would have to cancel 
the hall booking with the Mairie.  Ping Pong would start 
again on 18 January. 

d) Peter Gauntlett had proposed to organise a photography 
club to encourage more members to participate in photo 
exhibitions.  This would target all levels of experience and 
all types of cameras and would include visits. 

e) Ukelele taster session was being held Friday 5th January.  
Lesley Townley would be responsible for opening and 
closing the club for this session. 

f) Subscriptions, etc. paid by virement - members would like 
to have an acknowledgement from the Club that monies 
have been received.  JR would take this on board. 

5. Gestion du Club 5.  Club management 

a) Photocopieuse - Toujours en attente de la facture de la 
Mairie pour photocopies facturées annuellement à 
terme échu. Selon nous, nous devrions couvrir 
l'excédent des frais  avec le revenu des photocopies 
cette année. 

b)  Insonorisation de la salle du club - CG fait circuler le 
devis de M. Ludovic Lacaze s’élevant à 2500 euros. 
Vérifier s'il y aurait des coûts supplémentaires 
concernant les installations électriques. Impossible de 
faire le travail avant avril. CB a déclaré que nous 
devrions avoir deux devis, mais il y  a des  difficultés 
pour trouver d'autres artisans. La Mairie ne financera 
aucuns  travaux mais a donné son accord verbal pour 
les effectuer. JE suggère de demander de l’aide 
financière au Crédit Agricole. CG et CB contactent la 
banque pour obtenir ce  soutien. 

c) JJ a proposé de remplacer le WC existant par un WC 
avec lavabo, et d'enlever le lavabo existant dans le 
couloir aux frais du Club. CG informera la Mairie de nos 
plans de changements. 

d) Questions d'assurance - RS et SP ont entrepris des 
recherches sur le nombre de membres participant à 
plus d'une activité. Il a été convenu que notre 
couverture existante était suffisante jusqu’à 200 
membres. 

e) Dossiers de club et archivage - JJ, RS, JvH, CG ont 
commencé à trier les papiers administratifs. Les procès-
verbaux des réunions doivent être mis à jour et une 
copie des procès-verbaux doit être affichée sur le 
tableau d'affichage interne au club. JJ coordonnera  ce 
travail. 

a) Photocopier – the photocopying invoice from the Mairie 
was awaited as it is invoiced annually in arrears.  Based on 
our tracking, excess copier charges should be covered by 
the income from photocopying this year. 

b) Sound-proofing of the club room - CG had circulated the 
quote from Lacaze in the amount of 2,500 euros. We would 
need to check if there would be additional costs for 
electrical installations.  The work could not commence 
before April.  CB stated we should have 2 quotes, but 
recognised the difficulty in finding other installers.  The 
Mairie would not fund these works, but had given us verbal 
approval to proceed.  JE suggested approaching Credit 
Agricole.  CG and CB would approach the bank for support. 

c) JJ had proposed replacing the existing WC with a WC with 
hand basin and remove the existing hand basin in the 
corridor at the cost of the Club.  CG would inform the 
Mairie of our plans for these changes. 

d) Insurance matters – RS and SP had undertaken research 
into the number of members participating in more than 
one activity.  It was agreed that our existing cover was 
sufficient, i.e. at the 1-200 member tier for participation in 
more than one reportable activity.  

e) Club files and filing – JJ, RS, JvH, CG had started sorting out 
the paperwork.  The Minute Book needed to be updated 
and copies of minutes needed to be posted on the 
noticeboard inside the club.  JJ would coordinate this work. 
   

6.  Finances 6.  Finance 

a) Recettes et dépenses pour 2017 - JE a présenté le 
brouillon  de rapport sur les recettes et les dépenses. 
Les corrections de fin d'année et le rapprochement 
bancaire doivent encore être effectués. 

b) Planification de fin de l’exercice - La réunion du sous-
comité des finances a été tenue le 2 janvier. CB et RS 

a) Income and Expenditure for 2017 - JE presented the draft 
Income and expenditure report.  End of year adjustments 
and bank reconciliation still needed to be done. 

b) Planning for year end - Finance sub-committee meeting 
had been held 2nd January.  CB and RS were organising the 
timetable for the external and internal audit.  @COM 



 
organisent le calendrier de l'audit externe et interne. 
Les logiciels seront utilisés pour préparer les comptes 
définitifs à temps pour l'AG du 22 mars. 

c) Budget 2018 - Le sous-comité des finances travaille sur 
le budget pour 2018 et il sera présenté à la prochaine 
réunion du comité. 

d) Les tâches du personnel de bureau du samedi - nous 
devons augmenter le nombre de personnes capables de 
s’occuper de l’accueil. JR formera les volontaires le 6 
janvier. 

would be asked to prepare the final accounts in time for 
the AG on 22nd March. 

c) Budget 2018 - the finance sub-committee was working on 
the budget for 2018 which would be presented at the next 
committee meeting. 

d) Staffing Saturday desk duties – it was necessary to increase 
the number of those able to deal with the front desk. JR to 
undertake a training session on 6th January. 
 

7. Communication 7. Communications 

a) Site Web - JE doit mettre à jour la base de données des 
membres ayant accès au site Web, car de nouveaux 
membres n'ont pas été ajoutés et certains sont partis. 

b)  Articles à communiquer sur le bulletin de février : 
• date de l’AG,  
• voyages en 2018 
• repas de mardi gras, 
• présentation et CV de Sarah Pegg 
• un résumé sur la Fête des Rois et la rando de Noël,  
• nouveau club de photographies 
• mise à jour sur le nombre de membres et leur 

nationalité. 
c)  Groupe de discussion sur le résultat des objectifs du 

club – Chris s’en occupera avant mars 2018. Retour 
d’information des membres - ils estiment que le club 
fournit un bon service, nous sommes bien organisés, 
très ouverts, amicaux et offrons une vaste gamme 
d'activités. 

a) Website - the database of members accessing the website 
needed updating as new members had not been added and 
some members had left - action JE. 

b) Bulletin - Articles for February: 
• notice of AG 
• trips in 2018 
• mardi gras meal 
• Sarah Pegg to be the featured committee member 
• write up on the fete des rois and  rando de noel 
• new photography club.   
• update on membership numbers and nationalities. 
c) Focus group on achievement of club objectives – CB to 

review before March 2018.  Feedback from members 
indicated that they feel that the club is providing a good 
service, that we are well organised, very open, friendly and 
offer a huge range of activities.   

8.  Questions diverses 8. Any other business 

d) AG 
• tous les rapports doivent être prêts pour la fin de 

février.  
• Besoin d'envoyer des documents demandant aux 

membres de se proposer pour intégrer le comité.  
• JE & CB  coordonneront  la préparation des documents.    
• Prévoir d’inviter le Maire de Montaigu.    
• JE préparera la liste des membres et la réception,  JJ 

s'occupera des rafraîchissements, et Ruth Smythers du 
bureau de la trésorerie. 

e) Comité 2018 - CB discutera de la structure des rôles et 
des responsabilités du comité à la prochaine réunion. 

a) AGM 
• all reports should be prepared by the end of February.   
• Forms for nominations to the committee should be issued. 
•   JE & CB would coordinate preparation of AGM 

documents.  
• The Maire of Montaigu would be invited.    
• JE would prepare a member list and reception desk, JJ 

would deal with refreshments and RS would organise the 
treasury desk. 

b) Committee 2018 – CB would discuss the structure of the 
roles & responsibilities of the committee at the next 
meeting. 

9. Dates des prochaines réunions 8. Dates of next meeting 

• 05/03/2018 @ 14.00 au club.  JR & SP ne seront pas 
disponibles. 

• 22/03/2017 AGM – Montaigu de Quercy 10h00 

• 05/03/2018 @ 14.00 in the club.  JR & SP would not be able 
to attend. 

• 22/03/2017 AGM – Montaigu de Quercy 10h00 

9. Permanences 9. Saturday  duty rota 

13/01/18 JJ, CB, SP 
20/01/18 JJ, CG, SP, JR 
27/01/18 RS, SG, CG  
03/02/18 JJ, SP, JE, SG 
10/02/18 JR, JE, SG,  
17/02/18 JvH, RS, AG 
24/02/18 JE, SG, CG 
03/03/18 CB, JJ, JE 
10/03/18 CB, JvH, AG 
17/03/18 JJ, RS, CB 

13/01/18 JJ, CB, SP 
20/01/18 JJ, CG, SP, JR 
27/01/18 RS, SG, CG  
03/02/18 JJ, SP, JE, SG 
10/02/18 JR, JE, SG,  
17/02/18 JvH, RS, AG 
24/02/18 JE, SG, CG 
03/03/18 CB, JJ, JE 
10/03/18 CB, JvH, AG 
17/03/18 JJ, RS, CB 




