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Compte rendu de la réunion du Comité du 30/08/2018 à 09h30 au club 

  
Participants:  Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Colette GUICHARD, Jan VAN DER HEIJDEN, Julia 
JONES, Monique MORLIER, Sarah PEGG, Jo RYAN, Shirley SEARS-BLACK, Lesley TOWNLEY  
  

1. Approbation de l’ordre du jour & excusées  1. Confirmation of Agenda & apologies  
Approbation de l’ordre du jour The agenda was approved. 
2. Compte rendu de la réunion précédent  2. Minutes of previous meeting   
 Accord du compte rendu de la réunion du comité du 
23/07/2018 et téléchargement sur le site-web par Chris 
B. 
Jan E va envoyer un courriel pour informer les adhérents 
où trouver le compte rendu. 

The minutes of the committee meeting on 23/07/2018 
were approved and CB to upload to the members’ area 
of the website. 
JE to send an email advising members where to find the 
minutes. 

3. Questions découlant de la réunion précèdent 3. Matters arising from the last meeting 
• Remboursements billets SNCF – en attente – Julia J 

s’en occupe. 
• Refund of tickets from SNCF – still waiting – JJ 

chasing. 
4. Finances 4. Finance 
Rapport du trésorier 

i. Un petit surplus de €82.30 a été fait à la 
réception en plein air et €273.16 ont été générés 
par le vide grenier à Beauville. 

ii. La joie du chant a demandé au club l’achat de 
musique pour le concert de noël.  Le comité a 
accepté cette dépense mais préférerait ne pas 
supporter ces dépenses à l’avenir.  Jo R et Jan E 
vont contacter La Sacem pour revoir les coûts. 

Treasurer’s report 
i. A small surplus of €82.30 was made on the 

Garden Party and €273.16 was generated by the 
vide grenier at Beauville. 

ii. The Joie du chant has requested that the club 
pays for purchasing music for the Christmas 
concert. The committee agreed that the costs 
should be met by the club on this occasion. JR 
and JE will contact La Sacem to review costs. 

5. Communications 5. Communications 
Notes du sous-groupe de communication de la réunion 7 
aout 2018 

i. A partir d’octobre, nous enverrons des 
informations sur les évènements et les activités 
du site web uniquement.  Ce sera un essai que 
nous allons revoir en janvier. 

ii. Il y a eu des problèmes avec les mails du club 
@clubintquercy.com, donc Chris B a mis en place 
un nouveau domaine de messagerie avec le nom 
@clubintquercy.fr. 
Pour les membres du comite et les animateurs 
souhaitant une adresse électronique du club, le 

Report of the communications sub-group meeting on 7t  
August 2018 

i. From October we will send information about 
events and activities via the website only.  This 
will be a trial which we will review in January. 

ii. There have been problems with the club emails 
@clubintquercy.com so CB has set up a new 
email domain with the name @clubintquercy.fr  
For committee members and activity leaders 
who want a club address the format will be: 
firstname.surname@clubintquercy.fr.   
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format sera :  prenom.nom@clubintquercy.fr.  
Des boites aux lettres supplémentaires seront 
configurées pour les voyages/ visites @ et le 
bulletin.ciq @. 

iii. Lesley T va produire un nouveau pack de 
bienvenue des membres mis à jour. 

iv. Une boisson de bienvenue pour les nouveaux 
membres aura lieu le dimanche 3 février à midi. 
Les invitations seront envoyées début janvier. 

v. Le bulletin sera maintenant produit tous les mois 
par une équipe en rotation.  Lesley T va diriger 
l’équipe avec Jan E, Rosemary H, and Mario P en 
tant que rédacteurs en chef. 

vi. Photocopieur – Jan E est la coordinatrice et le 
contact principal pour le photocopieur.  
Cependant, nous devons former d’autres 
membres du comite sur l’utilisation de 
l’équipement. 
 

Additional mailboxes will be set up for voyages/ 
visits@ and bulletin.ciq@. 

iii. LT will produce a new updated members’ 
welcome pack. 

iv. A welcome drink for new members will be held 
on Sunday 3 February 2019 at midday.  
Invitations will be sent out at the beginning of 
January. 

v. The bulletin is now to be produced monthly by a 
team in rotation. LT to lead the team with JE, RH 
and MP as the contributing editors. 

vi. Photocopier – JE is the coordinator and main 
contact for the photocopier.  However, we need 
to train other members of the committee on ho  
to use the equipment. 

6. Gestion du Club  6. Club management  
i. Adhésion – Nous avons actuellement 332 

membres pour 2018. 
ii. Vitrine extérieure – Jan E va mettre à jour avec 

les détails des activités. 

i. Membership - we currently have 332 members 
for 2018. 

ii. Outside display – JE to update with details of 
activities. 

7. Evénements  7. Events  
i. Réception en plein air du 26 août chez Chris et 

Sue B.  Cet événement a eu un grand succès.  Les 
deux bouteilles excédentaires de pimms seront 
proposées à la vente à €15 aux membres. 

ii.  Vide grenier à Beauville.  Cet évènement a été 
un succès avec un chiffre de €273, mais c’était 
trop de travail pour un petit nombre de 
personnes. Le comité a décidé de ne pas 
participer au vide grenier à Montaigu de Quercy 
et de n’en organiser qu’un seul chaque année. 

iii. Apéro pour les animateurs – 8 septembre. 
Jan E a reçu 11 réponses à ce jour.  Elle va 
annuler la salle de la mairie pour que l’apéro ait 
lieu au club et elle le fera savoir aux animateurs. 
Jo R a distribué au comité les conseils financières 
pour les animateurs.  Ces conseils seront incluses 
dans le dossier d’information à distribuer à 
l’apéro. 
L’apéro sera commandé par Colette G. 
Jan E et JvH animeront l’événement. 

iv. Portes ouvertes -15 septembre. 
Jan E a reçu 9 réponses positives. 
Nous organiserons deux journées (les 8 et 15 
septembre) au club pour les inscriptions. 

i. Garden Party - 26 August.  This event was a grea  
success.  The two excess bottles of Pimm’s will b  
offered for sale at €15 to members. 

ii. Vide grenier at Beauville.  This event was 
successful with an income of €273, but it was to  
much work for a small number of people.  The 
committee decided not to participate in the 
Montaigu vide grenier and to organise only one 
each year. 

iii. Apero for club activity leaders – 8th September.  
JE has received 11 responses so far.  JE will canc  
the salle de mairie as it will now take place in th  
club room and inform activity leaders. 
JR distributed financial guidance for activity 
leaders to the committee and this will be 
included in the information pack to be given out 
at the Apero. 
The apero will be ordered by CG. 
JE and JvH will lead the event. 

iv. Open Day - 15th September. 
JE has received 9 replies for attendance on the 
day. 
We will run two enrolment days for signing up t  
classes on the 8th and the 15th  in the club room. 
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Chris B affichera un avis demandant aux 
membres s’ils peuvent offrir du temps ou des 
compétences pour soutenir le fonctionnement 
du club. 

v. Stand sur le marché - 20 octobre. 
Nous avons réservé un espace auprès de la 
mairie pour un stand de promotion au marché du 
samedi 20 octobre.  Ce sera de 8 à midi. 
L’équipe pour la journée sera Julia J, Chris B et 
Jan E. 
Un coupon sera distribué pour une boisson et un 
gâteau offerts le jour même au club par Colette G 
et Jo R.  Jan E produira un coupon et un flyer 
pour l’événement. 
Nous aurons besoin de matériel promotionnel et 
Lesley T préparera un nouveau pack de 
bienvenue. 
 

vi. Concert de Noel - vendredi 7 décembre à 18h30. 
Julia J sera le point de contact pour que Jenny 
Grimshaw coordonne l’événement. 
Ed van Weerd et ses musiciens animeront le 
concert.  Julia J parlera avec Ed van Weerd et 
Paul Janssensswillen.  Jan E travaillera avec Julia J 
sur la gestion des événements. 

vii. Repas de noël – 6 décembre à 12h30. 
Shirley SB a contacté 3 restaurants et attend les 
choix de menus et les prix. 
 
 

CB will prepare a notice to display in the club on 
these dates asking members to see if they can 
offer some time or skills to help support the 
running of the club. 

 
 

v. Market stall - 20th October. 
We have booked a space with the mairie for a 
promotional table at the Saturday market on 20  
October.  This will be from 8 to midday. 
The team for the day will be JJ, CB and JE. 
We will offer a coupon for a free drink and cake 
on the day.  JE will produce a coupon and flyer 
for the event. 
We will need promotional materials and LT will 
prepare an updated welcome pack. 
 

vi. Christmas concert - 7th December at 18.30. 
JJ will be the point of contact for Jenny Grimsha  
to coordinate the event. 
Ed van Weerd and his musicians will support the 
concert.  JJ will speak to Ed van Weerd and Paul 
Janssensswillen.  JE will work with JJ on the even  
management. 

vii. Christmas meal – 6th December at 12.30. 
SSB has contacted 3 restaurants and is waiting 
for menu choices and prices. 

8. Activités 8. Activities  
i. Les cours sur l’administration française 

commenceront le 16 octobre et seront dirigés 
par Nicholas Barret sur 10 sessions les mardis de 
15h00 a 17h30.  Ils se dérouleront en francais. 

ii. Pétanque - nous pourrons peut-être commencer 
au printemps avec une soirée de pétanque. 

iii. Aménagement de jardins - Yvonne Innes a été 
contactée sur la possibilité de donner des cours. 

iv. Cours d’anglais à l’école – le club lui-même ne 
peut organiser des cours d’anglais à l’école.  Par 
contre, l’école peut mettre une affiche au club 
pour demander un professeur.  Julia J avisera 
Mme Pujols à ce sujet. 

v. Visites 
a. Puy de Four – Ce fut un grand succès de 

l’avis de tous les participants.  Une 
nouvelle visite est programmée pour 
2020 et les places doivent être réservées 
avant octobre 2019. 

i. The French administration course will start on 
the 16th October and will run for 10 sessions.   
Nicholas Barret will lead the sessions on 
Tuesdays from 15.00 – 17.30.  The course will be 
conducted in French. 

ii. Petanque- perhaps it will be possible to start thi  
next spring with a ‘petanque’ evening. 

iii. Designing a garden – Yvonne Innes to be 
contacted about the possibility. 

iv. English course at the school – the committee 
agreed that the club itself cannot organise 
someone to deliver English courses at the schoo  
but the school can put a notice on the Club 
notice board to attract someone.  JJ will advise 
Mme Pujols. 

v. Visits 
a. Puy de Fou – this was a great success fo  

all the participants.  We are planning to 
repeat the visit in 2020.  Places must be 
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b. Canal du Midi – 28 septembre.  22 
personnes ont réservé ce voyage. 

c. 10 places sont réservées pour Nogaro le 
6 octobre. Jusqu’à présent personne ne 
s’est inscrit, mais nous vous enverrons de 
nouveau les détails du programme. 

d. Marché à Bordeaux – 10 décembre. 
Le prix du billet est de €24,50 pour les 30 
premières personnes.  Le prix baisse si 
plus de 30 personnes y participent. 

reserved by October 2019 for the visit in 
2020. 

b. Canal du Midi – 28 September.  There a  
22 people booked on this trip. 

c. There are 10 places reserved for Nogaro 
on the 6th October.  So far, no-one has 
signed up but we will send out the deta  
again. 

d. Visit to Bordeaux market – 10 Decembe  
The ticket price is €24.50 for the first 30 
people.  The price goes down if more 
than 30 attends. 

 
 
 
 

 9. Questions diverses  9. Other business  
Le Troupe d’acteurs de Quercy a demandé au club une 
participation financière pour les frais de transport des 
écoliers francais désireux d’assister à la pantomime.   La 
demande sera examinée lors d’une prochaine réunion du 
comité. 

The Troupe d’acteurs de Quercy have approached the 
club to see if they could support the Troupe with 
transport costs for the attendance of French 
schoolchildren at the pantomime.  The request will be 
considered at a future meeting of the committee. 

10. Dates des prochaines réunions  10. Dates of next meetings  
Réunion du comité – le jeudi 18 octobre a 14h30 chez 
Chris B. 

Committee meeting – Thursday 18th October at 14.30 
chez CB. 

11. Permanances  11. Saturday duty rota  
08/09/18     JE,JvH,LT 
15/09/18     JE,LT 
22/09/18     JE,CG 
29/09/18     JvH,JE 
06/10/18     SSB,LT,CG 
13/10/18     CB,JJ 
20/10/18     JE,JJ,CB(stall), CG,LT(club) 
27/10/18     CB,JJ,SSB 
 

08/09/18     JE,JvH,LT 
15/09/18     JE,LT 
22/09/18     JE,CG 
29/09/18     JvH,JE 
06/10/18     SSB,LT,CG 
13/10/18     CB,JJ 
20/10/18     JE,JJ,CB(stall), CG,LT(club) 
27/10/18     CB,JJ,SSB 
 

 

Actions:  
CB upload minutes of meeting to website 
   personal club addresses 
   additional email boxes 
   notice asking for help to display in club room 
  JE send email to locate minutes 
   training session for photocopier 
   update outside display 
   cancel room at mairie for 8th 
   produce coupon and flyer for 20th October 
  JJ SNCF for refund 
   advise Mme Pujols of decision on English courses 



5 
 

   speak to Ed and Paul 
  JR,JE contact La Sacem 
  LT updated welcome pack 
   Coordinate Bulletin 
   Contact Yvonne Innes about garden course 
  CG va commander l’apero 
  JE/JvH organise apero event 
  JJ/JE organise Christmas concert with Jenny Grimshaw 
  SSB Christmas meal 
  SP Details about Nogaro to send out 


