
 
 

Compte rendu du comite du 08/07/2019 à 09h00 au club 
 

Participants:  Colette GUICHARD, Jan van der HEIJDEN, Julia JONES, Sarah PEGG, Shirley SEARS-BLACK, 
Lesley TOWNLEY. 

   
 

1. Approbation de l’ordre du jour & excusées  1. Confirmation of Agenda & apologies  

Monique M, et Jo R ont présenté leurs excuses qui sont 
acceptées. 
 

Apologies were received from MM and JR. 

2. Questions découlant de la réunion précédente 2. Matters arising from the previous meeting  

Aucun 
 

None 
 

3. Finances 3. Finances 

i. Remboursement des frais de déplacement a été 
résolu. 

ii. Paiement en ligne – nous continuons à étudier 
cette possibilité et nous prendrons une décision 
lors d’une réunion ultérieure. 

iii.  

i. Reimbursement of travel expenses for non-
taxpayers has been resolved. 

ii. Payments online – we will continue researching 
this new method and take a decision on it at a 
later meeting. 

 

4. Communications  4. Communications 

i. Emails – il a été convenu que pour informer les 
membres sur les événements du mois à venir, 
une liste de ces événements sera envoyée par 
courrier électronique et affiché sur le site web. 

ii. Le site Web – il y a eu quelques problèmes 
d’accès pour certains membres en fonction de la 
tablette utilisée.  Jan vd H est en consultation 
avec l’administrateur de site web pour résoudre 
ce problème. 

iii. Bulletin – une réunion du sous-comité se tiendra 
le jeudi 11 juillet pour discuter de la première 
édition du bulletin trimestriel.  (Rosemary Howat, 
David Grundy, Jan vd Heijden, Lesley T)  

iv. Animateurs – Lesley T a proposé que le comité 
organise un barbecue pour remercier les 
organisateurs de leur temps et de leur travail 
acharné pour le club.  Lesley T a proposé de les 
accueillir chez elle et la date a été convenue pour 
le 20 août à 17 heures. 

 

 

i. Emails – it was agreed that to ensure members 
are informed about events in the coming month, 
an email be sent out with a list of what is 
happening and posted on the web site. 

ii. Website – there have been some problems of 
access for some members depending on the 
tablet being used.  J vd H is in consultation with 
the web host to solve this problem. 

iii. Bulletin – a sub-committee meeting will be held 
on Thursday 11 July, to discuss the first edition of 
the quarterly Bulletin. (Rosemary Howat, David 
Grundy, J vd H, LT) 

iv. Organisers – LT proposed that the committee 
hold a BBQ to thank organisers for their time and 
hard work for the club.  LT offered to host and 
the date was agreed for 20th August at 5pm. 

5. Gestion du club 5. Club Management 

i. Adhésion à jour – 303 adhérents. Lors de la 
réunion de l’année dernière de 23/07/2018 le 
chiffre était de 329. 

i. Membership update – 303 members. At the 
meeting last year on 23/07/2018 the figure was 
329. 



ii. Dropbox – il a été convenu que le comité devrait 
mettre en place un « backup » en cas de 
difficultés sur Internet.  Phil Jones et Jo R vont 
rechercher la meilleure méthode pour le faire et 
l’envoyer à Jan vd H et Lesley T. 

iii. Calendrier – Lesley T a suggéré que pour aider à 
la planification à venir, nous ayons un calendrier 
à consulter lors des réunions avec des 
événements mentionné pour l'année à venir.  
Lesley T va préparer un projet d'exemple à 
présenter au comité. 

ii. Dropbox - it was agreed that the committee 
should put in place a backup in case of difficulties 
with the internet.  Phil Jones and Jo R to 
investigate the best method for doing this and 
backups held by J vd H and LT. 

iii. Calendar – LT suggested that to help with 
forward planning, we have a calendar to consult 
at meetings with events pencilled in for the 
coming year.  LT to prepare a draft example to 
present to the committee. 

6. Événements et Activités 6. Events and Activities 

 
i. Repas du 18 mai – un grand succès et tout le 

monde a apporté quelque chose.  Les 
participants, mi-français, mi-anglais, ont souhaité 
en refaire des autres. 

ii. Trem Plein d’Espoir ouverture officielle 25 mai – 
la moitié des personnes présentes venaient du 
club - nous étions là en force.  Beaucoup de 
membres du club achètent des articles de la 
boutique et d'autres donnent des articles en 
surplus quand ils déménagent.  Un grand merci à 
ceux qui aident de cette façon. 
Corinne était très heureuse de la participation et 
du soutien.  L'organisme de bienfaisance a besoin 
de bénévoles, mais ils doivent être bilingues. 
Corinne a proposé de faire un discours à nos 
membres lors de l'AGA de l'année prochaine. 

iii. Repas d’été – c 'était très agréable dans le 
restaurant, mais le temps était très chaud et 
l’apéro n’a pas pu être servi sur la terrasse.  Par 
contre, le café a était pris dehors.  Pour s'assurer 
que les membres sont en mesure de se mélanger 
avec d'autres, des arrangements de sièges 
possibles pourraient être envisagés. 

iv. Les premiers secours :  Julia J prévoit d'organiser 
une autre de ces sessions populaires pour 
l'automne.  Si des adhérents sont intéressés, les 
pompiers seront alors approchés pour 
d'éventuelles dates. 

v. Changements de classe 
a. Véronique Goubard-Touzac a demandé une 

séance supplémentaire en Français pour les 
participants qui ont seulement besoin d'un cours 
de conversation. 

b. Sylvie Petrocelli a également demandé une 
session supplémentaire en espagnol pour ses 
participants les plus avancés.  Elle préférerait 
qu'elle ne soit pas le même jour, soit le lundi ou 
le vendredi. 

c. Louise Massey a envoyé les détails de son cours 
proposé sur l'histoire de l'art et est heureuse 
qu'elle ait lieu en début de soirée. 

d. Nicholas Barret a proposé de diriger à nouveau 
sa classe sur l’administration française. Le 
programme se compose de douze sessions.  Il 
aimerait que les participants s'inscrivent à 
l'ensemble du programme afin d'avoir 

 
i. Meal on the 18th May – a great success and 

everybody brought something. Half were French 
and half English, and many asked when we would 
be doing another one. 

ii. Trem Plein official opening 25th May -Half of the 
people present came from the cub – we were 
there in force.  Many club members buy items 
from the shop and others donate larger items 
when they move home.  Many thanks to those 
who are helping in this way. 
Corinne was very happy with the turnout and 
support.  The charity has need of volunteers but 
they must be bilingual. 
Corinne has offered to make an address to our 
members at the AGM next year. 

iii. Summer Meal – it was very pleasant in the 
restaurant, but the weather was very hot and we 
were unable to have the apero on the terrace.  
However, afterwards it was possible to take the 
coffee outside.  To ensure members are able to 
mix with others, possible seating arrangements 
could be considered. 

iv. First Aid class – JJ is planning to arrange another 
one of these popular sessions for the autumn.  
Members will be asked if they are interested and 
the pompiers then approached for possible 
dates. 

v. Class changes 
a. Véronique Goubard-Touzac has requested an 

extra session in French for those participants 
who need a conversation class only 

b. Sylvie Petrocelli has also requested an extra 
session in Spanish for her more advanced 
participants.  She would prefer it not to be on the 
same day or on Mondays or Fridays. 

c. Louise Massey has sent details for her proposed 
class on Art History and is happy for it to be held 
in the early evening. 

d. Nicholas Barret has offered to run his 
Administration Francais class again. The 
programme consists of twelve sessions.  He 
would like participants to sign up for the whole 
programme so he has sufficient members 
towards the end to make it worthwhile.  It was 
suggested he might organise it in two parts of six 
sessions, with separate signings up for each part. 



suffisamment de membres vers la fin pour que 
cela en vaille la peine.  Il a été suggéré qu'il 
pourrait l'organiser en deux parties de six 
sessions, avec des inscriptions séparées pour 
chaque partie. 

e. Joie du chant - il y a une forte demande pour une 
chorale parmi nos membres.  Un e-mail sera 
envoyé demandant si quelqu'un est en mesure 
de diriger une chorale. 

f. Nouvelles activités : un courriel sera adressé aux 
nouveaux adhérents pour demander des idées 
sur de nouvelles activités ou un cours pour 
l'automne. 

 
 

e. Joie du chant – there is a strong demand for a 
choir among our members.  An email will be sent 
out asking if anyone is able to offer to run a choir 
for us. 

f. New activities:  an email primarily addressed to 
new members will ask if a member is able to 
offer a new idea for an activity or class for the 
autumn. 

7. Questions diverses  7. Other business  

  

8. Date des prochaines réunions  8. Date of next meetings 

 
Le mardi 6 August à 09h00 au club 
 

 
Tuesday 6th August at 09h00 in the club. 

9. Permanances  9. Saturday duty rota  

13/07/19  LT, CG 
20/07/19  J vd H, JJ, SSB 
27/07/19  LT, JJ, CG 
03/08/19  JJ, CG, 
10/08/19  LT, SSB 
17/08/19  LT, JJ, CG 

13/07/19  LT, CG 
20/07/19  J vd H, JJ, SSB 
27/07/19  LT, JJ, CG 
03/08/19  JJ, CG, 
10/08/19  LT, SSB 
17/08/19  LT, JJ, CG 

Enclos :  Enc:   

 
 
 

 


