
ACTIVITES 2016

Accueil

Le café du samedi-----Sue Gauntlett – le samedi de 10h à 12h
Le samedi matin le club s’ouvre à tous, membres ou non, pour se renseigner sur le club et ses
activités ou pour s’y inscrire, pour bavarder et surtout pour apprécier un bon café ou thé avec,
depuis l’été 2016, un morceau de gâteau de Sue.

Ateliers de Langues

Français – débutants-----Sue Gauntlett – le mercredi de 13h30 à 16h30
Etant donné la diversité du niveau de français des participants, les ateliers ont subi une
restructuration destinée à viser plus précisément les besoins de chaque participant. La première
heure de l’atelier est réservée à l’acquisition d’un français simplifié, la deuxième à la grammaire, et
la troisième (à laquelle Colette a régulièrement épaulé Sue) à la compréhension et à la
conversation. Dans ce cadre, la lecture, l'écoute, l'écriture et la conversation contribuent toutes
au développement d’une connaissance équilibrée de la langue. La grande majorité des étudiants
participe à deux des trois ateliers, leur choix étant guidé par leurs besoins.
Au cours de l’année chaque atelier a accueilli en moyenne de 6 à 10 participants par séance. En
début d’automne 2016, le nombre d'étudiants a augmenté sensiblement, sans doute à cause d’une
arrivée importante d’anglophones qui se sont inscrits ont au Club.

Français – intermédiaire-----Philippe Ertzer – le jeudi de 11h à 12h40
Philippe s’est servi de conversations enregistrées pour développer les compétences de base,
écouter et parler, et également pour faciliter la compréhension de la prononciation et de la
grammaire.  Son atelier a maintenu sa popularité en 2016 avec une moyenne de 8 participants par
semaine.

Anglais – débutants-----Geoff Price – le mercredi de 10h30 à 12h
L’atelier est focalisé sur l’acquisition dans une ambiance amicale et détendue des compétences de
base : la grammaire, le vocabulaire, les expressions et les chiffres.  En 2016, le groupe comprenait
de 3 à 5 participants chaque semaine.

Anglais – intermédiaire-----Anne Gibbs – le mercredi de 9h à 10h30
L’objet de l’atelier est le développement des compétences de base : lire, écrire, parler et écouter.
L’ambiance est informelle et encourageante ; les sujets traités concernent des situations
quotidiennes qui permettent l’exercice à deux ou en petits groupes des compétences nouvellement
acquises. 5 membres ont participé fidèlement à l’atelier en 2016.

Atelier bilingue-----Julia Jones – le lundi de 10h à 12h
L’atelier offre aux anglophones comme aux francophones l’occasion d’exercer et de développer
ensemble dans une ambiance conviviale leurs compétences de communication.  La classe est
divisée en groupes de nationalités mixtes dont les participants s’efforcent de communiquer le sens
d’un texte anglais et d’un texte français dans la langue inverse.  Tous les moyens sont bons, le
vocabulaire, le mime, etc, afin que chacun puisse s’exprimer en confiance et se faire comprendre.
A chaque séance en 2016 une vingtaine de membres s’y sont beaucoup amusés.

Café philo-----Nicolas Barret et Ed van Weerd – le vendredi de 11h à 12h30
Depuis plusieurs années le café philo a encouragé la discussion autour d’un café en français de
sujets d’intérêt général tels que « le féminisme », « une idée objective, est-ce possible ? », « quel
est le prix du gratuit ? », « je n'ai pas le temps, est-ce une bonne excuse ? » ou encore «
l'histoire, donne-t-elle des leçons ? ». Les sujets sont choisis la semaine précédente pour
permettre à chacun de se préparer. En 2016 le café philo a accueilli chaque semaine une demi
douzaine de membres anglophones, francophones et néerlandophones.
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Ateliers Pratiques

Informatique-----Carol Fenn et Alan Castle – le mardi de 10h à 12h
L’atelier fournit aux participants le soutien et l’encouragement qui leur permettent de résoudre
leurs problèmes informatiques en trouvant les solutions à travers la discussion, le partage des
idées et des connaissances, ainsi que la collaboration. Cette approche est facilitée par Alan Castle
qui, grâce à son expérience dans le domaine informatique, a résolu à ce jour la quasi-totalité des
problèmes que lui ont posés les participants (en moyenne 2 à 3 par semaine en 2016).

Poterie (Sculpture Céramique)-----John Massey – printemps et automne
Les deux ateliers de 5 semaines étaient ouverts aux potiers de tous les niveaux y compris les
débutants. Ils ont appris à Dausse dans l’atelier de Johan et Théa Berris, qui abrite le four du
club, les techniques de base de façonnage avec de la terre cuite (le montage au colombin, à la
plaque et le modelage). Les produits finis étaient cuits et glacés pour permettre aux participants à
la fin de l’atelier d’emporter leurs œuvres d’art dont la conception n’était limitée que par
l’imagination, la créativité, la gamme de glaçures disponible et la taille du four. Seul le coût des
matériaux est redevable aux participants.

Travaux d’Aiguille-----Anne Golesworthy et Rosemary Keeley – le vendedi de 14h à 16h
Le groupe propose une gamme d’activités dont le tricotage, le « quilling », le point de croix, le
patchwork, la broderie et le crochet.  Les participantes sont encouragées à s’entraider en
partageant leurs connaissances et leur expertise.  Le groupe a vécu une année agréable et
productive en 2016 avec une exposition en  septembre des fruits des travaux d’aiguilles.  En
général, de 10 à 15 membres ont participés régulièrement pendant l’année.

Atelier d’été des beaux arts-----Giles Elliot – juillet
8 artistes ont participé pendant 4 semaines à l’atelier qui a eu lieu au studio de Betty et Don Lilly à
Montaigu de Quercy.  Le thème : paysages. Les média : au choix de l’artiste.  Le résultat : un
vernissage réussi d’œuvres d’art d’une grande variété.  Giles ayant quitté la France quelques mois
plus tard, le club recherche un nouvel animateur pour l’atelier 2017.

Evènements

Bourse des plantes-----Anne Golesworthy et Rosemary Keeley – fin avril
Tous les adhérents ont l’occasion d’apporter leurs plantes au club afin de les échanger contre
d’autres.  Encore une fois en 2016 l’évènement a attiré un bon nombre d’échanges conviviaux.

Evènements au Club-----Sue Gauntlett – régulièrement au court de l’année
Repas du mardi gras ; gâteau de noce en avril ; en juin « tea party » britannique traditionnelle ;
portes ouvertes en automne, une destinée aux nouveaux membres, l’autre à tous ; et enfin en
novembre un simple déjeuner d’automne. Grâce aux talents et aux efforts de Sue et de son
équipe, il ya avait du monde à ces réunions.
En aout une quarantaine de membres se sont joyeusement retrouvés au BBQ du club dans le
jardin de Chris où ils ont bien apprécié le cadre ainsi que l’hospitalité du maitre de maison.

Expositions-----Ed van Weerd – tous les deux mois
L’équipe animée par Ed a préparé au club les expositions d’œuvres d'art créées par les adhérents :
des photographies illustrant un sujet particulier, des tableaux, des aquarelles, des sérigraphies,
des pastels, des mosaïques et des créations en textiles.  Les photos sont montées en cadres
fournis par le club et les objets délicats comme les céramiques sont exposés en vitrine. Chaque
exposition dure environ 6 semaines.

Repas à l’extérieur-----Shirley Sears-Black – mars, juillet et décembre
35 adhérents ont participé au buffet de l’assemblée générale 2016 devant un paysage ensoleillé
visible à travers les grandes vitres de la salle des fêtes de Saint-Beauzeil.  Le dîner d’été, lancé
avec un apéritif en plein air, a réuni 40 adhérents et invités pour apprécier un repas soigné à
l’auberge du Brelan à Anthé.  Au déjeuner de Noël nous étions 38 à savourer dans une ambiance
animée la cuisine gourmande du restaurant les Voyageurs à Tournon d’Agenais.  Ces trois repas
sont devenus une tradition annuelle du Club.
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Vide-greniers-----Jan Emery et Julia Jones
Le club a participé à deux vide-greniers en 2016, un à Beauville au mois d’aout et l’autre à
Montaigu en septembre.  Grace à la générosité des bénévoles qui ont fourni les articles à vendre et
à la persistance des vendeurs également bénévoles, le club à réalisé 400 €.

Information

Bulletin-----Jan Emery – tous les mois
Le bulletin du club, publié en début de mois, passe en revue les évènements du mois écoulé,
annonce ceux du mois en cours et porte d’autres informations d’intérêt général aux membres.
L’ayant pris en main en février 2016 Jan a apporté au bulletin une nouvelle forme plus piquante et
une parution mensuelle bilingue.

Calendrier Culturel-----Ed van Weerd – tous les mois
Chaque édition mensuelle du calendrier rassemble une information sur les évènements culturels,
spectacles, théâtre, concerts et expositions, qui auront lieu au cours du mois à venir dans un
secteur délimité par Agen, Villeneuve sur Lot, Cahors et Montauban.  Créé par Ed en 2008 pour
l’information des adhérents du club, aujourd’hui le calendrier est diffusé à d’autres associations
avoisinantes.  Toute question concernant le calendrier peut être adressée à calcult@hotmail.fr.

Loisirs

Bridge-----John Button et Patrick Keeley – le jeudi de 13h30 à 17h
Le groupe accueil les bridgeurs de tous les niveaux y compris les débutants.  En général il y avait
de 6 à 10 participants à chaque séance en 2016. Un programme de formation est proposé aux
nouveaux membres qui souhaitent en bénéficier ainsi qu’une conversion au système d’enchères
adopté par le groupe (la majeure cinquième). En novembre John, qui a animé le groupe depuis
plusieurs années, a passé la main à Patrick.

Jeux de société-----Maroussia Romanoff – le mardi de 15h à 17h
Formé en 2016, le groupe a joué surtout au Scrabble dans une ambiance sereine. De nouveaux
joueurs sont vivement encouragés à s’inscrire d’autant plus s’ils souhaitent étendre la gamme de
jeux actuelle.

Chorale « la Joie du Chant »-----Jenny Grimshaw – le lundi de 17h45 à 19h
Crée en juin 2016, « la Joie du Chant » s’est développée en septembre.  Elle s’adresse aux
chanteurs de tout âge et aptitude.  Pendant l’automne ses 20 membres ont préparé un concert de
chansons de Noël chantés en anglais et en français.  Le concert a eu lieu en décembre devant une
assistance de 70 adhérents et leurs invités et s’est conclu avec des rafraichissements festifs.

Sports

Badminton-----Gaëlle Devroux – le mardi de 18h à 19h30 à la salle des fêtes
Lancé en mars 2016 à la suggestion de Gaëlle avec un investissement en équipement de 920 € de
la part du club, le badminton a tout de suite apporté au club une dizaine de jeunes nouveaux
adhérents.  Les jeux, qui se déroulent sur trois courts mobiles, ont également tenté certains
adhérents moins jeunes parmi les 6 à 10 participants à chaque séance.  L’activité accueille les
nouveaux membres de tous niveaux.  Les obligations de Gaëlle pendant la période estivale ainsi
que la fermeture de la salle des fêtes pour travaux pendant l’automne ont quasiment arrêté
l’activité de juin jusqu’à sa reprise en décembre.

Tennis-----Peter Buck – le vendredi de 15h à 17h30 au court de tennis
Le groupe de tennis se réunit en toutes saisons avec, en 2016, peu d’annulations pour cause de
mauvais temps.  C’est un groupe de durs qui aiment bien jouer, bien s’exercer et ensuite, pendant
l’été, bien se rafraichir avec une bière au bar du Midi. En 2016 le groupe avait 10 membres dont 4
à 6 participaient chaque semaine.
D’autres groupes d’adhérents se sont créés et ceux qui jouent régulièrement peuvent demander
une réservation permanente du court de tennis – à condition de l’utiliser fidèlement.
Le court de Montaigu qui est géré par le club, est ouvert gratuitement à tout le monde (adhérents,
habitants de la commune et visiteurs) sur réservation au bar du Midi.
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Tennis de Table-----Peter Wilkinson – le jeudi de 14h30 à 17h à la salle des fêtes
Peter a proposé la création du groupe en avril 2016.  Il y avait déjà une table (cassée mais
réparable) à la salle des fêtes, une connaissance lui avait proposé le don d’une autre et le club
était prêt à acheter une troisième à 320 €. Le 12 mai, les 3 tables étaient montées mais… pas de
joueurs.  Pour toutes sortes de raisons il n’y a pas eu d’autres séances en 2016, la reprise n’ayant
enfin eu lieu que le 2 mars 2017.

Petites randonnées-----Peter Gauntlett – le premier mardi du mois
Les petites randonnées d’environ deux heures partent à 14h d’un endroit à moins de 30 minutes
en voiture de Montaigu de Quercy. En 2016, de début juillet à début Octobre, le départ était
avancé à 10h afin d’éviter les températures élevées d’après-midi. En général de 12 à 15
randonneurs participaient à chaque randonnée ; le pas était aisé, la conversation conviviale.

Grandes Randonnées-----David Howat – le 3ème vendredi du mois sauf juin, juillet et
aout
Dès 9h30 les randonneurs du club partent à l’aventure pour découvrir à pied les beaux paysages
du Quercy Blanc situés dans un rayon d’environ 30 minutes en voiture de Montaigu de Quercy. En
2016 14 et 33 intrépides ont attaqué les 9 à 14 km des randonnées du matin. Curieusement, au
déjeuner dans une auberge sympathique, le groupe devenait souvent plus nombreux. L’après-
midi, de 10 à 18 randonneurs ont participé aux circuits « digestifs » (jusqu’à 6km). Chaque
randonnée mensuelle est préparée par un ou plusieurs randonneurs confirmés, à tour de rôle.

Yoga-----Pat Dron – le vendredi de 17h à 18h30 à l’Oustal
Le yoga, convenant à tous les âges, consiste en des exercices de stretching et de respiration et se
termine avec une relaxation reposante. Les participants fidèles du groupe convivial et accueillant
ont bien progressé en 2016 et les séances se sont maintenues pendant l’été malgré la chaleur.

Dancercice-----Kathy Leech et Liz Illing – le mercredi de 10h30 à 11h30 à la Salle des
Fêtes
Les séances commencent avec un échauffement avant de passer à une série variée de pas et
mouvements de dance synchronisés avec une sélection de musique moderne.  Elles se terminent
par une relaxation.  Au cours de ses visites en France en 2016, Kathy a pu assurer une séance en
avril et d’autres régulièrement pendant l’été à partir de fin juillet.  Liz a pris la relève en juin et
début juillet.  Fort reconnaissant pour leurs interventions, le Club recherche une solution stable
pour 2017.

Visites et Voyages

Visites------Sarah Pegg et Betty Lilly – régulièrement au court de l’année
C’était une année chargée pour les animateurs.
 En collaboration avec Combedouzou Voyages, une exploration du sud ouest de la France, de

ses festivals et de sa gastronomie, en 6 sorties en car d’une journée : découverte de
l’Aéroscopia à Toulouse, de la transhumance en Aubrac, de Figeac et le Célé, de la fête du
piment à Espelette dans le Pays Basque et enfin deux visites à Bordeaux, l’une pour déjeuner
en croisière sur la Garonne et l’autre pour découvrir le marché de Noël.

 Plus prés de chez nous : le spectacle en plein air des paysanneries de Thézac/Masquières et un
concours de mini golf au Stelsia à Saint-Sylvestre sur Lot.

Voyages------Sarah Pegg et Betty Lilly – mai/juin
8 adhérents ont participé au voyage printanier de 4 jours en minibus dans les Pyrénées.  De leur
base de Mirepoix ils ont découvert la flore et la faune des Pyrénées au cours d’une visite guidée
pédestre ainsi que les sites d’intérêt de la région Cathare.


