
 

Compte rendu de la Réunion du Comité du 17/01/2017 

Presents : Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Sue GAUNTLETT, Anne GIBBS, Colette GUICHARD, David HOWAT, 

  Geoff PRICE, Ruth SMYTHERS,  Shirley SEARS-BLACK 

Excusés : Nicolas BARRET, Julia JONES  

Compte rendu de la réunion du 24/10/2016 Minutes of the meeting on24/10/2016 

Approbation du CR qui a déjà été diffusée aux 
Adhérents 

Minutes adopted and already circulated to members. 

Questions découlant des réunions précédentes  Matters arising from previous meetings 

1. L’erratum du compte rendu de l’AGO 2016a été 
envoyé à la Préfecture (par courrier), à la Mairie et 
à tous les adhérents par courriel. 
 

1. 2016 AGM minutes erratum – was sent to 
Prefecture (post), Mairie and all members via email 
 

AGO 2017 AGM 2017 

1. La convocation pour L’AGO le 14 mars sera 
distribuée avant le 21 février. JE prépare une liste  
des adhérents sans adresse mail afin de leur 
envoyer les convocations par la poste.  CG & RS 
sont responsables pour la distribution.   

2. Rapports :  CB est responsable pour le rapport 
moral; AG pour le rapport sur les activités du club; 
DH est responsable pour le rapport financier et le 
rapport des auditeurs.  Les brouillons sont à faire 
circuler aux membres de Comite avant le 22 février.  
Les rapports doivent être transmis aux adhérents 
par courriel ou courrier début mars. 

3. Membres du Comité – GP doit démissionner (fin de 
son mandat), JJ et RS doivent être confirmées 
comme membres du Comité.  

4. Registre des participants– JE le préparera. 
5. Préparation de la salle de l’AGO – DH, CB, GP et JJ. 
6. Equipement : Projecteur OK mais il faut emprunter 

un écran à la mairie de Montaigu ou de Belvèze.  
DH va voir. 

7. Repas – SSB organisera un buffet avec soupe 
chaude.  budget : 15 € par personne. 

8. CB se charge de la coordination du diaporama 
PowerPoint. 

1. Notice to members for the meeting on 14th March 
will be sent to all members before the 21st 
February.  CG & RS to organise convening notices.  
JE to compile a list of those members without email 
addresses for postal convening notices. 

2. Reports – CB will prepare moral report; AG will be 
responsible for the report on Club activities;  DH 
finance and audit reports.  Draft reports prepared 
for committee by 22 February.  Reports must be 
sent to members beginning March. 

3. Committee membership – GP has reached the end 
of his mandate, JJ and RS to be officially confirmed 
as  committee members.   

4. Attendance register – JE to compile 
5. Room preparation – DH, CB, GP, JJ 
6. Equipment – projector sorted, need a screen – to 

borrow from Mairie de Montaigu or Belvèze. DH to 
organise the screen 

7. Catering – SSB to organise a buffet with hot soup.  
Budget 15 € per person 

8. CB will co-ordinate PowerPoint presentation. 

Gestion du Club Club management 

1. Rôles et responsabilités 
JE ne demande à s’occuper que de la comptabilité. 

Bulletin – Rosemary Howat et Monique Morlier offrent 

leur aide pour l’édition du Bulletin.  CB aidera RS et CG 

avec l’édition de l’agenda et les comptes rendu. 

GP continuera à s’occuper de l’entretien du club malgré 

1. Roles &responsibilities 
JE needs to be released from all secretarial and 
communications to focus on accounting duties.  Bulletin 
– Rosemary Howat and Monique Morlier have offered 
their help with the production of the bulletin.  CB will 
work with RS and CG to produce agenda and minutes. 
GP will continue with the maintenance of the club after 



 

la fin de son mandat. 

2. Site web 
CB a présenté le contenu du site avec une 

démonstration. Les commentaires du Comité  sont à 

envoyer en direct à CB SVP. 

 

the AGM although his term of office will have finished. 
2. Website update 
CB gave an update on content for the website and 
demonstration.  Comments from committee direct to 
CB please 

 

Finances Finance 

1.  JE complétera la compta de décembre 2016 et 
passera en revue avec DH l’intégralité des données 
2016 avant transfert au comptable le 25 janvier au plus 
tard 
2.   Crédits d’impôt – DH les traite pour les inclure dans 
les comptes 2016 
3.   Budget 2017 – DH vise une exploitation équilibrée 
afin de limiter l’emploi des réserves du Club au 
financement de ses investissements éventuels 
4.   Assurance et droits d’auteur – il faut déclarer tous 
les ans les variations éventuelles des nombres 
d’adhérents et des taux de participation aux activités 
ainsi que d’autres informations ; AG fournira les 
données de base concernant les activités et DH 
préparera les déclarations. 

 

1. JE to finish December 2016 book-keeping and review 
2016 accounting data with DH before sending it to the 
accountant by 25January 
2. Tax credits – DH now processing them for inclusion in 
2016 accounts 
3. 2017 budget – DH aiming for Club operations to 
break even, requiring only its investments to be 
financed from Club reserves. 
4. Insurance and performing rights – changes in Club 
membership numbers, activity participation rates and 
other information must be declared annually; AG to 
provide basic activities data and DH to prepare the 
declarations. 
 

Evènements et activités Events & activities 

1. Tous les évènements étaient bien soutenus. 34 
personnes pour le repas d’Automne ; plus de 50 
pour la Fête des Rois ; 38 pour le repas de Noël à 
l’hôtel des Voyageurs de Tournon, et 72 
spectateurs au concert de Noël de la chorale ‘La 
joie de chanter’ de Jenny, avec 18 chanteurs. Le 
Comité tient à remercier Jenny pour son 
enthousiasme et l’organisation de cet évènement. 

2. Futurs évènements – SG organisera un repas au 
club le 18 ou le 25 février. 

3. Café du samedi – CG, SG, GP, JE et DH se réuniront 
en petit comité le lundi 23 janvier à 17h pour 
essayer de trouver une meilleure organisation de la 
salle du club le samedi matin. 

4. SG et SSB proposeront un programme 
d’évènements pour le club en 2017. Les autres 
membres du Comité leur feront part de leurs idées 
et SG et SSB présenteront une liste à la prochaine 
réunion du Comité. 

5. Bridge –le groupe accueillera débutants et joueurs 
expérimentés. 

6. Café Philo – Ed van de Weerd fera office de 
coordinateur provisoire. 

1. All events well supported – 34 for autumn meal, 
50+ attended the Fête des Rois coffee morning, 38 
participated at the Christmas Meal at the 
Voyageurs Hotel, Tournon, and the audience for La 
Joie de chant (Jenny’s Choir) Christmas concert 
was 72.  18 members of the choir sang.  The 
Committee would like to say Thank you to Jenny 
for her enthusiasm and for organising this event. 

2. Forthcoming events –SG to organise a meal in the 
club in February (18th or 25th) 

3. Café du samedi –CG,SG,GP,JE and DH to try to 
review room layout to improve functionality of the 
room for Saturday.  Meeting on Monday 23 
January at 17h00 

4. Outline of planned events – SG and SSB to compile 
a list of proposed club social events for 2017. All 
Committee members to send ideas to SG and SSB 
so that list can be given at next meeting. 

5. Bridge –beginners and more experienced players 
will be joined into the club. 

6. CaféPhilo – Ed van de Weerd is co-ordinating the 
Café Philo for the time being. 

7. AG has emailed all activity leaders reminding them 



 

7. AG a rappelé par mail à tous les responsables 
d’activités le besoin de maintenir un registre (les 
formulaires 2017 étant dans le classeur) et de 
rappeler aux participants la nécessité d’être à jour 
de leur cotisation. 

8. Dancersise – Liz Illing recommencera en Février.  GP 
achètera le CD pour la musique. La clef de la SdF 
doit être remise au club à la fin de chaque séance. 
Le Club confie à Liz le lecteur de CD jusqu’en fin 
mars. CB en informera Liz. 
Le yoga recommencera le 3 Février, le ping pong et 
le français intermédiaire recommenceront en 
février (date à préciser). L’atelier informatique 
débutera en Mars.  Badminton – date à vérifier.  Le 
tennis a lieu le vendredi de 15h à 17h30. CB 
demandera à Peter Buck un article sur le tennis  
pour le prochain bulletin. 

9. La chorale de Jenny Grimshaw a pris le nom de « La 
Joie du Chant ».  L’excédant du concert de 
décembre peut-être réservé aux achats futurs de 
partitions. 

10. La Bourse des Plantes 2017 aura lieu le 29 avril. 

to maintain registers (new 2017 forms are in 
folder) and to remind any participants that they 
need to be paid-up members. 

8. Dancersise – Liz Illing will start again in 
February.GP to purchase CD for session.  Key must 
be returned to the club after each session.  
Equipment (cd player) can be held by Liz during 
February & March. CB to advise Liz accordingly.  
Yoga starts again the 3rd February, Table tennis 
and Intermediate French will start February (date 
TBC). IT will start again in March. Badminton - date 
to be checked. Tennis is Friday 3-5.30 pm. CB will 
ask Peter Buck for an item on Tennis for the next 
edition of the Bulletin. 

9. Jenny Grimshaw’s Choir – has been renamed “La 
Joie du chant”.  The surplus from the December 
concert can be ring fenced for future expenditure 
for music.  

10. The Bourse des Plantes 2017 will be held on 29th 
April. 

Date des prochaines réunions Date of next meetings 

06/03/2017 à 14h00 au club 
20/03/2017 à 14h00 au club 
04/05/2017 a 14h00 chez Chris 

06/03/2017 at 14h00 at club 
20/03/2017 at 14h00 at club 
04/05/2017 at 14h00 at Chris Barrington’s house. 

Permanences Saturday  duty rota 

21/01/2017 CG & CB& DH & RS  
28/01/2017 DH & CG & GP & SG 
04/02/2017 SG & AG & RS & DH  
11/02/2017 JE & GP & SSB & CG  
18/02/2017 SG & JE & DH & RS 
25/02/2017 AG & SG & GP & JE 
04/03/2017 AG & SSB & DH & JE 
11/03/2017 CB & SG & CG & RS 
  

21/01/2017 CG & CB & DH & RS  
28/01/2017 DH & CG & GP & SG 
04/02/2017 SG & AG & RS & DH  
11/02/2017 JE & GP & SSB & CG  
18/02/2017 SG & JE & DH & RS 
25/02/2017 AG & SG & GP & JE 
04/03/2017 AG & SSB & DH & JE 
11/03/2017 CB & SG & CG & RS 
 

Questions diverses 
Néant 

Any other business 
Nil 

  

 

 

 


