
 

Compte rendu de la Réunion du Comité en 26 02 2016 

Minutes of the Committee meeting held on 26 02 2016 

 
Presents :  Nicolas BARRET, Jan EMERY, Sue GAUNTLETT, Anne GIBBS, Colette GUICHARD, 
David HOWAT, Geoff PRICE 
 
Absents :  Chris BARRINGTON 
 
 

1  Questions découlant des réunions précédents 1  Matters arising from previous meetings 

Petits amendements à ajouter au compte rendu 
avant la diffusion aux adhérents samedi. 
On a besoin d’un coordinateur pour les 
randonées mensuelles et les grandes 
randonées. On demande des volontaires pour 
en parler à l’AGO. 

Final amendments to minutes to be sent to 
secretary for distribution to the members on 
Saturday.   
Still need a coordinator for the long walks and 
the walking holidays.  To ask for volunteers at 
the AGM. 

2  AGO Ordre du Jour - responsabilités 2  AGM Agenda – who does what 

Ouverture de la session: rapport moral du 
président (bilingue). 
Rapport d’activités : le secrétariat a besoin de la 
liste des activités du club (y compris écrivain 
public) : Jan prépare une présentation 
Powerpoint. 
Rapport d’Audit 2014 par David et les auditeurs. 
Le comite doit approuver le 7 mars le rapport 
des comptes 2015 pour présentation par David. 
Budget 2016 par David. 
Bref rapport sur le CAF par Nicolas. 
Bref rapport de présentation des recherches sur 
le renouvellement du site Web par Chris. 
Nicolas va transmettre les données du club au 
nouveau site Web de Montaigu. 
Chris est en train de terminer les statuts du club. 
Il demandera au comite de les approuver le 7 
mars. Les amendements doivent être traduits en 
néerlandais ; par Marijke à la demande de Sue. 
NOUVEAUX MEMBRES doivent présenter leurs 
candidatures avant le 12 mars. On va le leur 
rappeler par mail. La procuration sera envoyée 
en meme temps. 

Open the meeting and intro – Nicolas 
Report on activities – secretaries need a list of 
all the activities run by the club (include écrivain 
public) Jan to compile Powerpoint presentation 
Report on audit 2014 – David & auditors 
The committee must approve the accounts 2015 
by 7th March for presentation - David 
Budget 2016 – David 
Brief report on the CAF – Nicolas 
Website – Chris (still trying to obtain quotes) The 
Montaigu de Quercy town website is being 
updated. Nicolas to send information to the 
Mairie on the Club. 
Club Statutes – Chris is finalising the statutes in 
English and French which he will send for 
Committee approval on 07/03/2016.  
Amendments then need to be translated into 
Dutch – Sue to send to Marijke 
New members & elections – Nicolas.  Any new 
members wishing to join the committee must 
present their candidature before the 12th March. 
Need to send out a reminder email for 
applications for committee members.  Proxy vote 
forms to send out with next email. 
 

3  Invitations officielles 3  Official Invitations  

Nicolas va envoyer des invitations pour l’AGO 
aux Maires de Montaigu et de St. Beauzeil 

Nicolas will send invitations to the Maire de 
Montaigu and the Maire de St Beauzeil. 
 

4  Dossier d’information pour AGO 4  AGM Pack & Information to send 

Un mail doit être envoyé le 27 février à tous 
avec leur procuration à imprimer et une 
demande du comite pour trouver des nouveaux 
membres susceptibles de communiquer en 

Email to be sent 27/02/2016 with proxy vote and 
call for applicants for the committee.  Covering 
note explaining the committee needs people with 
French/ Dutch speaking members and computer 



 

français et néerlandais, ou des compétences 
informatiques. 
 
Les membres doivent s’inscrire pour la réunion, 
surtout pour le repas, à régler en espèces ou par 
cheque au club, ou par virement par mail. 
Il y aura un vin d’honneur offert par le club. 

skills. 
 
People need to register for the meeting 
especially if they are eating.  They can either 
subscribe in the club or by email and pay by 
bank transfer. 
A toast wine will be offered by the club. 
 

5  Acceuil, inscription des membres, adhésions 5  Welcome, signing in & paying membership 

Le secrétariat cochera la présence des 
membres à l’entrée. Les trésoriers prendront les 
renouvellements d’inscriptions. 

Jan, Sue et Colette will register members.  David 
and Geoff to deal with any membership 
renewals. 

6  Thé/ café & vin d’honneur 6  Refreshments & toast wine 

David s’occupera de l’achat du vin d’honneur. 
Julia se propose pour préparer les 
rafraichissements. On demande de l’aide pour 
faire le service. 

David will purchase the toast wine and 
refreshments.  
Julia has offered to prepare the refreshments.  
Some members needed to help prepare and 
serve 

7  Repas   7  Repas 

Le Brelan ne peut pas servir une soupe, mais un 
buffet froid. 
Les nouveaux détails seront envoyés aux 
membres 

The Brelan cannot provide soup so now a cold 
buffet.  The revised details will be sent out to 
members.  

8  Election des nouveaux membres du comité 8  Recruitment & election of committee members 

  

9  Permanences 9  Saturday rota 

05 mars         Ann et David 
12 mars         Jan et Nicolas 
19 mars         Chris et Sue 
26 mars         Chris et Geoff 

5 March  Anne & David 
12 March  Jan & Nicolas 
19 March  Chris & Sue 
26 March  Chris & Geoff 

10 Questions diverses 10 Any other business 

  

11 Prochaine réunion 11 Next meeting 

Lundi 07 mars à 14h 00 Monday 7th March at 14.00 

 


