
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE du 07-03-2016 
 

Nous procédons à la rédaction de 2 lettres : 
1) A tous les adhérents pour les inciter à se réinscrire avant l’AG pour pouvoir y 

participer selon les statuts du Club. 
2) Une réponse de Nicolas à la lettre de Johan Berris, lui demandant de prendre la 

parole seulement à la fin de la réunion de l’AG. 
Tous les rapports : des comptes, des activités, et moral, sont approuvés à l’unanimité 
par le comite. Après quelques modifications, nous allons les envoyer avant l’AG à 
tous les membres inscrits en 2015 et 2016 ; de même pour les statuts et le règlement 
intérieur. 
David nous expose le budget 2016, approuvé. 
Nous recherchons de nouveaux adhérents au Comité, après l’acceptation de Shirley 
Sears-Black. 
Nous pensons avoir environ 35 personnes pour le repas prévu après la réunion de 
l’AG.  
Nous prenons rendez-vous pour l’après-midi du lundi 14 mars avec tout le Comité 
pour installer la salle de réunion de l’AG à St. Beauzeil le 15 mars. 
Préparation de l’audiovisuel par Jan et vérification d’équipement de sonorisation par 
Julia. 
 
FIN DE LA REUNION. 
 
 
 
2 letters will be written: 
        1) To all 2015 members to encourage them to renew their membership before the 
AGM, in order to allow them to take part fully, as according to the Club Statutes. 
        2) A reply from Nicolas to the letter from Johan Berris, asking him to wait until 
the end of the AGM during “any other questions” to take the floor as he has requested. 
All reports, accounts, activities and president’s were approved by the committee. 
After a few minor changes, copies will be sent by email before the AGM to all 
members for 2015 and 2016, along with the Statutes and Internal Rules. 
David gave us the budget for 2016, which was approved. 
We are still hoping to find some new committee members, the offer by Shirley Sears-
Black to stand was accepted. 
At the time of the meeting, around 35 people had booked for the meal after the AGM. 
The committee agreed to meet at St. Beauzeil during the afternoon of Monday  14th 
March to prepare the hall for the AGM on 15th March. 
The audiovisual equipment will be prepared by Jan, and Julia will check the working 
of the sound equipment. 
 
END OF MEETING. 
 
 


