
 
 
 

 
 

Compte rendu du comité du 23/09/2019 à 14h00 au club. 
 

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

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

The agenda was approved. 

2. Questions découlant de la réunion précédente 2. Matters arising from the previous meeting  
Le compte rendu de la réunion du 6 août est approuvé. 
 

The minutes of the committee meeting held on 6 August 
were agreed. 
 

3. Finances 3. Finances 
i. La Trésorière a présenté un rapport jusqu’à la fin 

du mois d’août. 
ii. Le comité a voté d’augmenter la cotisation du 

club à 25 euros pour l’année, sauf si payée avant 
le 31 décembre 2019, ou elle restera à 20 euros. 

iii. La Trésorière a présenté un rapport de la CAF : 
2600 euros ont déjà été alloués en subventions 
au sein de la communauté locale.  Il reste 1 400 
autres à distribuer dans le budget 2019.   
Une demande de soutien (200 euros) pour les 
frais de transport des écoliers locaux pour visiter 
la Pantomime de la Troupe d'Acteurs a été reçue, 
et cette subvention a également été approuvée 
par le comité. 

i. The Treasurer provided the committee with a 
report to the end of August. 

ii. The committee voted to increase the club 
subscription to 25 euros for the year, except if 
paid before the 31st December 2019 for 2020, 
when it will remain at 20 euros.  

iii. A report was presented on the CAF Funds: 2600 
Euros has already been allocated in grants within 
the local community.  A further 1400 remains to 
be distributed from the 2019 budget.   
A request for support (200 Euros) for transport 
costs for local school children to visit the Troupe 
d’Acteurs pantomime has been received, and this 
grant was also approved by the committee. 

4. Communications  4. Communications 
i. Le comité a choisi un nouveau logo pour le Club.  

ii. Il y a eu des problèmes d’accès au site Web 
résultant des membres utilisant une technologie 
non prise en charge.  Aucun e-mail ne sera donc 
envoyé à partir du site du club pour alerter les 
membres de nouveaux articles sur la page de 
nouvelles.  Nous enverrons tous les e-mails à 
partir du compte e-mail du club. 

i. The committee chose a new logo for the club. 
ii. There have been problems with access to the 

website resulting from members using 
unsupported technology. No emails therefore 
will be sent from the club website to alert 
members of new items on the news page.  We 
will send all emails from the club email account. 

5. Gestion du club 5. Club Management 
i. Adhésion à jour – 336 adhérents.  Outre le 

dossier d’information, les nouveaux membres 
recevront un courrier électronique de bienvenue 
avec le mot de passe du club pour le site Web. 

ii. La planification de la composition future du 
comité est devenue urgente avec la démission du 
trésorier et de l’administrateur du site Web à 
partir de l’AG. 

i. Membership update – 336 members.  As well as 
the information pack, new members will be sent 
a welcoming email with the password for the 
club website. 

ii. Planning for the future composition of the 
committee has become urgent with the 
resignation of the treasurer and the web 



iii. Paiement en ligne – à discuter plus tard. 
iv. Le comité a approuvé un budget pouvant aller 

jusqu'à 500 euros pour l'achat d'un projecteur et 
un écran pour les organisateurs d'activités. 

administrator from the date of the Annual 
General Meeting. 

iii. Payment on line - to be discussed later. 
iv. The committee approved a budget of up to 500 

Euros to purchase a projector and screen for 
activity organisers to use. 

6. Événements et Activités 6. Events and Activities 
i. Cours de premiers secours – un email d’invitation 

avec la date du 16 octobre sera envoyé aux 
membres pour évaluer le nombre de 
participants. (Julia J)  

ii. Voyages et excursions – Toulouse 23 Octobre.  
Les membres peuvent s’inscrire jusqu’au samedi 
28 septembre. 
Le dernier voyage de cette année est au Marché 
de Noël à Toulouse le 16 décembre. 

iii. Le repas de novembre au club aura lieu le 9 
novembre à midi et quart, et prendra la forme 
d’une auberge espagnole.   

iv. Portes ouvertes – un succès.  Linda Preston a 
distribué un questionnaire médical pour ses 
participants et l'Administration Française sera 
reportée après le Brexit. 

i. First Aid class – an invitation email with the date 
16 October will be sent out to members to assess 
the amount of interest. (JJ) 

ii. Trips and excursions – Toulouse 23 October.  
Members can sign up until next Saturday, 28 
September. 
The final trip this year is to the Marché de Noël 
at Toulouse on the 16th December. 

iii. The autumn meal at the club will be on Saturday 
the 9th November at a quarter past twelve, and 
will take the form of an auberge espagnol.   

iv. Open day for booking – a success.  Linda Preston 
has distributed a medical questionnaire for her 
participants and the Administration Française will 
be postponed until after Brexit. 

7. Questions diverses  7. Other business  
  
8. Date de la prochaine réunion  8. Date of next meeting  
Le jeudi 24 octobre à 14h00 chez Jo R. Thursday 24th October at 1400 chez JR. 
9. Permanances  9. Saturday duty rota  

28/09/19   CG, LT. 
05/10/19   SSB, CG. 
12/10/19   SSB, LT. 
19/10/19   JJ, CG. 
26/10/19   JJ, JvdH,  
02/11/19   JJ, LT. 

28/09/19   CG, LT. 
05/10/19   SSB, CG. 
12/10/19   SSB, LT. 
19/10/19   JJ, CG. 
26/10/19   JJ, JvdH,  
02/11/19   JJ, LT. 

  
 


