
 

Compte rendu de la Réunion du Comité du 20/03/2017 

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

  Julia JONES, Jo RYAN, Ruth SMYTHERS,  Jan VAN DER HEIJDEN  

Excusés :   

Ordre du Jour et  Agenda & Welcome 

CB a souhaité la bienvenue a Jo Ryan et Jan van der 
Heijden  comme membres potentiels du comité.  

CB welcomed Jo Ryan and Jan van der Heijden to the 
meeting as prospective co-optees to the committee.   
Agenda was agreed 

Approbation de la réunion du 6 mars Minutes of committee meeting 06/03/2017 

Approbation du CR qui sera diffusé aux adhérents. Minutes adopted and to be circulated to members. 

Questions découlant de réunions précédentes  Matters arising from previous meetings 

1.  Equipement du TAP 
DH et CB ont rencontré le Maire. Une lettre a été 
envoyée à la mairie pour confirmer le don 
permanent des ustensiles de cuisine.  

2.  Installation électrique au club 
La Mairie va envoyer un électricien au club pour 
vérifier l’alimentation en électricité déjà en place et 
prévoir une augmentation si possible. 

1. Equipment to TAP 
DH & CB met with the Mayor.  Letter sent to the 
Mairie confirming the permanent donation of the 
catering equipment currently on loan to the school.   

2.  Power of electrical installation in kitchen 
The Mairie’s electrician will come and inspect the 
existng electrical installation with a view to 
upgrade. 

Election du bureau  Election of the Bureau 

CG a présidé l’élection. Le bureau a été élu comme le 
suivant ; 

CB –Président 
JJ –Vice-présidente 
CG –Secrétaire 
RS – Trésorière 
JR –Trésorière adjoint (sous réserve de 
cooptation au comité. Voir ci-dessus) 

Le compte rendu de L’AGO doit être envoyé avec une 
liste du nouveau comité à la Préfecture. 
D’autres membres du comité: AG –coordinatrice des 
activités, SG hospitalité, JE – Informatique et 
communications, JvH - communications. 

 

CG chaired this section. It was agreed that the 
bureau would be as follows: 

CB - President 
JJ - Vice President  
CG - secretary  
RS - Treasurer  
JR - Deputy Treasurer (subject to co-option – 
see below). 

Minutes of the AGM must be sent with the list of 
the new Bureau to the prefecture. 
Other committee members are AG – Activities 
coordinator, SG – hospitality, JE – IT and 
communications, JvH - Communications 
 

AGO 2017 AGM 2017 

1. Compte Rendu de l’AGO. 
CG et RS se chargeront du compte rendu de l’AGO. 

2.  Suite à un courriel après l’AGO en ce qui concernait 
la nationalité du traiteur et le menu en anglais, le 
comité a demandé à CB d’envoyer une réponse Par 
inadvertance le comité n’avait pas réalisé que le 
menu qui avait été envoyé aux membres en anglais 
et en français n’a paru qu’en anglais le jour de 
l’AGO.  

1. Minutes of the AGM. 
CG & RS will complete the minutes of the AGM. 

2. Email received from a member commented that 
the caterer was English and the menu was in 
English.  Agreed that it was an omission on the day 
but the menu had been circulated in French and 
English beforehand.  CB will reply.  
We received positive feedback from participants – 
the meeting was well organised, brief and the 



 

Le comité a reçu  quelques  commentaires très positifs 
de la part des participants. L’AGO avait été très bien 
organisée, pas trop longue et la présentation 
Powerpoint a été fort appréciée.  Un autre agenda A3 
sera réalisé  pour que nos activités puissent être bien  
publiées. 
Un des adhérents a fait la remarque que les gens pas 
encore à la retraite ne puissent pas assister aux AGOs. 
Le Comité envisagera de donner une réception 
un soir pour permettre à ces personnes de se réunir 
avec le comité s’il y a assez de demande 
3.  CB préparera un aide-mémoire pour futurs AGOs 
   

PowerPoint was well appreciated.  Another A3 
planning document to be produced to more widely 
publicise all the activities. 
A member had commented that the timing was not 
suitable for people who work – committee will 
consider putting on a small evening reception for 
those who had been unable to attend for next year, 
if viable numbers. 

3.  CB will prepare an aide memoire to help planning 
future Annual General Meetings   

Gestion du Club Club management 

1. Photocopieur 
 La Mairie a envoyé une facture du montant de 580.54 
euros parce que  notre allocation a été dépassée. Nous 
avons déjà dépassé notre allocation pour le premier 
trimestre. De nouveaux codes et procédures seront 
établis pour une meilleure gestion.  JE fournira des 
factures pour les autres associations de Montaigu qui 
se servent de la photocopieuse. 
2.  Le stockage 
JJ organisera un petit groupe pour déblayer le stockage. 
Elle mettra à jour l’inventaire du club.   
3.  L’ entretien 
GP est d’accord pour continuer l’entretien du bâtiment 
Remerciements à John Blaus qui a désherbé la cour et 
aussi à Peter Gauntlett qui s’est porté  bénévole pour 
aider John avec le jardinage. 
4. La banque. 

Nous devons changer les 3 signatures suite aux 
démissions des 3 précédents administrateurs.  CB, RS et 
JR ont été choisis comme nouveaux signataires. Un 
nouveau système sera mis en place pour payer les 
repas des randonnées. Les restaurants seront invités à 
fournir les détails nécessaires  pour qu’un virement 
puisse être effectué.  RS et DH s’en occuperont. JE 
discutera avec GG (comptable) pour trouver le meilleur 
moyen de payer nos dépenses 
5. Cotisations – Nous avons 253 membres à jour de leur 
cotisation. Tous les membres de 2016, qui ne sont pas à 
jour pour 2017,  ont déjà été contactés. Il faut rappeler 
à ceux qui renouvellent leurs cotisations qu’ils doivent 
compléter  une feuille de renouvellement. 
6. Communications avec la Mairie. 
DH a offert de continuer comme contact avec le Maire. 
Le comité a été reconnaissant. CG se chargera de tout 
contact avec les autres personnels.  
7. Equipe de gestion 

1.  Photocopier 
We have received the invoice for 580.54 euros from 
the Mairie for the additional copies above our 
allowance in 2016.  We have already exceeded our 
1st quarter allowance.  New codes and procedures 
in place for greater accountability.  JE will produce 
invoices for other Montaigu Associations who use 
the photocopier.   

2.  Store room  
JJ will organise a group to clear the store room 
starting next Friday.  JJ will also update the register 
of Club assets 

3.  Maintenance 
GP has agreed to continue with the maintenance 
issues of the club.  Thanks given to John Blaus for 
his work on clearing the courtyard.  Peter Gauntlett 
and John Blaus have offered to help maintain the 
garden. 

4. Bank 
We must change the 3 signatories as the 3 existing 
signatories have left – CB, RS and JR proposed as 
new signatories.  New system to pay for walks – ask 
restaurants for RIB and payment by virement.  RS to 
discuss with DH.  JE to talk with GG (accountant) for 
best practice with paying for club expenses. 

5. Membership – we have 253 paid up members for 
2017.  All 2016 members who have not paid 2017 
membership have been contacted.  A reminder that 
all renewing members must complete a renewal 
form.   

6. Communications with the Mairie 
DH had offered to continue as the Club contact for 
dealing with the Mayor, which was gratefully 
accepted. CG would be responsible for contacts 
with other staff at the Mairie. 

7.  Administration team 
With reduced committee size we plan to set up 



 

Le comité étant moins grand, nous avons l’intention de 
créer des petits groupes de bénévoles pour l’aider.  
 

smaller working parties of willing volunteers to help 
the committee fulfil all its duties. 

Activités et événements Activities & Events 

1.  Véronique Evrard propose d’offrir des séances de 
DO IN, un genre d’exercice doux pour tout le 
monde.  Nous avons disponibilité  le mercredi 
matin a la salle des fêtes parce qu’il n’y a pas des 
séances de dancefit pour le moment.   Nous avons 
décidé de faire une présentation le samedi 8 avril à 
midi au club pour voir s’il y a de l’intérêt.   

2.  David Bloomfield propose des séances de 
méditation au club le mercredi soir de 17h30 à 
18h30.  JE va diffuser un message aux membres 
pour voir s’il y a de l’intérêt. 

3. Programme d’événements pour printemps et été 
21 avril – dégustation vin et fromage 
29 avril – bourse des plantes  
22 juin – repas d’été   
2 juillet – concert de la chorale 
13 aout – vide grenier Beauville 
 20 aout - BBQ 

 

1.  Veronique Evrard has offered to lead sessions in 
DO-IN, a form of gentle exercise suitable for all.  We 
have booked  the sale des fetes on Wednesday 
mornings and have availability whilst we have no 
dancefit classes. Veronique will give a presentation 
at the club on Saturday 8th April at 12 noon in the 
Club. 

2. David Bloomfield has suggested meditation classes 
in the club room on a Wednesday between 17.30 
and 18.30.  JE will send an email to all members to 
ascertain demand. 

3. Events schedule for the spring and summer 
21st April – wine and cheese event 
29th April – Plant exchange 
22 June – summer meal  
2 July – choir concert 
13th August – vide grenier Beauville 
20th August - BBQ 

 

Communications Communications 

Site web – CB espère que le nouveau site sera 
opérationnel avant Pâques. Le comité a reçu des 
suggestions d’un membre pour mieux exprimer le 
contenu. 
Publicité – JE va contacter Le Connexion (journal en 
anglais) pour lier le Club avec leur site web. CB a 
proposé d’écrire un article pour le journal de Montaigu. 
CB en parlera avec Rosemary Howat. CB a proposé un 
groupe pour les communications (CB, RO, EL, JVH, JE ) 
qui vont étudier le site web et d’autres 
communications. 

Website – CB hopes that the new website will be fully 
up and running by Easter.  Comments about wording 
have been received from a member 
Publicity – JE to get the club listed with The Connexion 
website.  CB proposed writing something for the 
Montaigu Journal.  CB to discuss with Rosemary Howat. 
CB proposed a communications group (CB, RO, EL, JVH, 
JE ) to look at website and other communications 
 

Cooptations au Comité Co-options to the Committee 

Ayant assisté à cette réunion, Jo Ryan et Jan van der 
Heijden ont été d’accord d’être cooptés au comité à 
unanimité. CB leur a officiellement souhaité la 
bienvenue au comité. 

Having participated in the meeting to this point, both Jo 
Ryan and Jan van der Heijden agreed to be co-opted 
onto the committee.  They were duly co-opted by 
unanimous agreement and CB officially welcomed them 
to the Committee. 

Date des prochaines réunions Date of next meetings 

04/05/2017 a 14h00 chez Chris Barrington 
14/06/2017 a 17h00 au club 

 04/05/2017 at 14h00 at Chris Barrington 
14/06/2017 at 17h00 in the Club 

Permanences Saturday  duty rota 

25/03/2017 JE, SG, JR, RS 
01/04/2017 JE, JJ, AG,  
08/04/2017 CG, JvH, JE,  

25/03/2017 JE, SG, JR, RS 
01/04/2017 JE, JJ, AG,  
08/04/2017 CG, JvH, JE,  



 

15/04/2017 AG, JJ, RS 
22/04/2017 CB, SG, CG 
29/04/2017 JE, RS, CG 
06/05/2017 CB, JR, JvH 
  

15/04/2017 AG, JJ, RS 
22/04/2017 CB, SG, CG 
29/04/2017 JE, RS, CG 
06/05/2017 CB, JR, JvH 
  

Questions diverses Any other business 

1. CB a proposé  d’établir un group pour étudier 
l’efficacité  du Club par rapport à ses buts et comment 
créer plus d’interaction  entre le club et la communauté 
française  locale. Prévoir un rendez-vous d’un petit 
groupe pour étudier ce problème au mois de mai. 

1  CB proposed setting up a group to consider how 
well the Club was performing in achieving its goals 
and how to create greater interaction with and 
participation by, the local French community.  
Propose holding a focus group meeting in May. 

 

 

 


