
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 
 

Le nouveau Comité, élu en juin, s’est réuni régulièrement et travaille dur pour 
mettre votre Club sur la bonne voie, et le plupart des activités ont continué 
comme d’habitude, donc ce rapport comprend toute l’année 2015. 
 
CLASSES de LANGUES 
Bilingue – Julia Jones 
La classe (conversation) a eu un grand succès en 2015, avec 26 participants 
réguliers ; l’objectif était de travailler en petits groupes mixtes, avec au moins un 
francophone, et d’échanger les diverses interprétations d’un même article de 
journal. 
Anglais – Anne Gibbs et Geoff Price 
La classe intermédiaire d’Anne a continué avec ses fidèles participants, dans le 
but de développer leur compréhension de la lecture, écriture et expression, 
nécessaires pour la communication quotidienne, dans un contexte amical. 
Geoff a continué avec sa classe de débutants (4-6 retraités) en utilisant les CD et 
un livre pour les enfants français. 
Français – Sue Gauntlett et Phillipe Ertzer 
Sue a animé deux classes pour anglophones de deux niveaux : la première pour 
permettre aux débutants de comprendre des expressions simples, et surtout la 
prononciation ; la deuxième plus avancée pour la grammaire, le vocabulaire, et la 
compréhension. Après le départ de quelques-uns, de nouveaux étudiants 
seraient les bienvenus. 
Philippe est chargé d’un groupe d’environ 10 étudiants intermédiaires qui 
profitent d’un leader français courant en anglais. Il utilise des conversations 
enregistrées pour aider leur connaissance de la grammaire et de la prononciation. 
Café Philo 
Depuis cet été, le vendredi matin, Nicolas a pris l’animation de ce groupe 
multinational (6-15 participants), avec des discussions en français sur un thème 
choisi la semaine précédente, sur les sujets comme philosophie, les arts, la 
musique et la vie moderne. 
 
LOISIRS 
Bridge – John Button 
Le club, animé par John le jeudi après-midi à continué sans arrêt avec 
succès avec environ 12 participants (anglais, français, néerlandais) qui jouaient 
en français ; le nombre était augmenté pendant l’été avec des membres en 
vacances ici. 
Travaux d’aiguilles – Ann Golesworthy et Rosemary Keeley 
Ce groupe, existant depuis dix ans, a continué avec succès le vendredi après-
midi (environ dix-sept participantes anglaises et française, autres nationalités 
souhaitées) Les travaux d’aiguilles permettent un rapprochement amical dans 
divers domaines y compris les traditionnels repas d’anniversaire chaque mois. Le 
groupe a monté une exposition importante en septembre. 
Poterie (sculpture ceramique) – John Massey 



Les deux cours de cinq cessions chaque année continuent grâce à la généreuse 
offre de Johan et Thea Berris d’utiliser leur atelier à Dausse. 
Cinq débutants à la fois ont créé manuellement des petites céramiques, biscuites  
et émaillées dans le four du Club (chez Berris). Quelques pièces sont exposées 
dans la vitrine du Club. 
Mosaïque -  Peter Gauntlett 
2015 était le début de cette nouvelle activité : chaque cours avait cinq cessions 
hebdomadaire de 2h, où les débutants ont pu compléter un ou deux petits projets 
et gagner assez de connaissances pour continuer chez eux. 
Atelier de théâtre – Jenny Hurst 
Pendant l’automne, Jenny a animé trois ateliers de théâtre centrés sur 
l’importance de la voix et du mouvement sur la scène. 
 
SPORTS 
Yoga – Pat Dron  
Une nouvelle activité en 2015 qui a tellement de succès qu’il y a une liste 
d’attente. Le yoga, pour tous les âges, comprend étirements, exercices 
respiratoires, et se termine par la relaxation. 
Zumba 
En 2015 avant l’été, Kathy Leach a régulièrement animé une cession (10-20 
participants). Actuellement elle n’est pas disponible, le Club recherche une 
nouvelle animatrice. 
Tennis – Peter Buck et Lia van de Sande 
Quelques membres jouaient régulièrement au tennis. A l’automne, le court a été 
rénové, moitié par le Club et moitié par la Mairie. Il est maintenant ouvert et 
gratuit à tous, et les réservations (clef) sont à prendre au restaurant du Midi. 
Petites randonnées – Peter Gauntlett    
Peter a recherché et organisé des petites randonnées chaque premier mardi du 
mois ; les trajets en voiture ne dépassant jamais 30 mins de Montaigu permettent 
une grande variété de terrains et de paysages. On a visité, par exemple, 
Clermont Soubiron (dans la neige), Le Boulvé, Touffailles, Beauville ; 
généralement  10 à 18 personnes ont marché (gratuitement). 
Randonnées mensuelles  
Chris John était le coordinateur en 2015 pour ces randonnées avec déjeuner 
chaque troisième vendredi du mois entre janvier et mai, et septembre et 
décembre. Chaque événement était organisé par un adhérent différent du groupe 
qui comprend de 18 à 24 personnes. Une marche d’environ 10 kms le matin était 
suivie par un déjeuner au restaurant, et quelques participants continuaient avec 
une petite marche après-midi. Nous avons visité Montayral, Bajamont, Prayssac, 
Gavaudan, Le Croix-Blanche etc. En ce moment le Club recherche un nouveau 
coordinateur bien que les organisateurs pour 2016 soient retenus.  
 
EVENEMENTS et VOYAGES 

Voyage dans les Pyrénées pour les orchidées – Sarah Pegg 
Sept membres ont participé à cette aventure pendant 4 jours en mai, logeant à 
Ax les Thermes dans un hôtel confortable. Ils ont découvert des orchidées, 
guidés par Graham Hart, et aussi une section de la route du Tour de France. 
Ils se sont arrêtés en route pour admirer Carcassonne, et ont passé le troisième 
jour en Andorre. 
Grande Randonnée dans les Pyrénées  – Chris John et Peter Gauntlett 
Au début juin, dix-huit randonneurs ont passé cinq jours à Salau basés dans 
l’agréable Auberge des Myrtilles, où ils ont profité de parcours, autrefois côté 
espagnol, et cette année côté français. Selon le niveau des participants, certains 
jours, deux ou trois petits groupes ont fait des chemins différents et se sont 
retrouvés à l’Auberge pour commenter leurs exploits. 
Marché de Noël – Sarah Pegg 
Sarah a organisé ce voyage en début décembre avec la Sté Combedouzou, et 22 
personnes ont profité du choix : soit le matin à IKEA et l’après-midi à Toulouse, 



soit toute la journée à Toulouse centre, et ils sont rentrés avec des bonnes 
affaires et achats de Noël. 
Bourse de plantes 
Un samedi à la fin d’avril, il y avait une bourse de plantes, organisé par 
Rosemary et Ann, et beaucoup de membres ont amené ou choisi des plantes en 
surplus, tout gratuitement. 
Expositions – Ed van Weerd et l’equipe 
Il y avait 5 expositions en 2015 sur le « mur de Grace », dont trois ont comporté 
des photos, ou les sujets étaient « Duos » qui était ouvert avec un repas de St. 
Valentin, « les animaux sauvages » et « les Pyrénées » ; il y avait aussi une 
exposition de peinture, et toutes étaient ouvertes à tous les membres. Le groupe 
travaux d’aguilles a monté une exposition de ses œuvres en septembre, 
traditionnellement. Nous sommes chanceux d’avoir un groupe d’expositions qui 
est responsable pour les accrochages. 
Repas du Club – Shirley Sears-Black 
Shirley a pris la responsabilité d’organiser 2 repas du Club, le premier en 
septembre à l’Hôtel des Voyageurs à Tournon d’Agenais pour commencer les 
activités d’automne, et le deuxième en décembre à l’Auberge de Lauzinie pour 
célébrer l’arrivée de Noël. Chaque événement a attiré autour de 40 participants. 
Shirley a aussi organisé le repas après l’AGE en juin. 
 
SERVICES 
Café de samedi 
Le Club était ouvert chaque samedi matin, l’été inclus, pour le café et les 
inscriptions, et pour permettre aux membres de se rencontrer. Nous avons 
commencé en juillet d’offrir des gâteaux avec le café, et maintenant la salle du 
Club est devenue très animée et conviviale. 
Ecrivain public – Nicolas Barret 
Le Club abrite un écrivain public, une personne qui se charge, gratuitement bien 
sûr, de rédiger à votre place des courriers paraissant trop complexes ou délicats. 
Il tient une permanence dans un local que la mairie a mis à sa disposition ou peut 
être contacté par téléphone pour convenir d’un rendez-vous. Près d’une vingtaine 
de personne ont déjà fait appel à lui. 
 
NOUVELLES ACTIVITES pour 2016  
 
Le Comite a encouragé et approuvé quelques nouvelles activités hebdomadaires, 
et les suivantes sont déjà en cours : 
Atelier informatique avec Carol Fenn. Les participants échangent leurs 
connaissances informatiques. 
Jeux de société avec Maroussia Romanoff. 6-7 participants jouent au Scrabble 
en français, ou les autres jeux comme les dominos. 
Badminton avec Gaelle Devroux. Le Club a fourni 3 courts mobiles pour jouer au 
badminton le mardi soir. 
 
De nouvelles activités sont envisagées.  
 

 
  


