
 
 
 
 

               
 

Compte rendu de la réunion du comité 18/11/2019 à 14h00 au club 
 

Participants :  Colette GUICHARD, Julia JONES, Monique MORLIER,  
                      Sarah PEGG, Shirley SEARS-BLACK, Lesley TOWNLEY. 
Observer:       Sylvie PFEFER 

  
1. Approbation de l’ordre du jour & excusées  1. Confirmation of Agenda & apologies  
Bienvenue à Sylvie Pfefer en qualité d’observateur. 
Jo R et Jan vd H ont présenté leurs excuses qui ont 
acceptées. 
Approbation de l’ordre du jour. 

Sylvie Pfefer was welcomed as an observer. 
Apologies were received from JR and J vd H. 
The agenda was approved. 

2. Questions découlant de la réunion précédente 2. Matters arising from the previous meeting  
i. Café samedi le 28 décembre sur demande 

à un membre du comité. (chez Shirley SB) 
i. Café Samedi on 28 December will be 

offered by request to a member of the 
committee. (held at the home of SSB) 

3. Finances 3. Finances 
i. La Trésorière a remis un rapport pour 

novembre 2019. 
ii. La Trésorière a officiellement remercié 

Sarah Pegg pour sa contribution à l'équipe 
du Trésor, en particulier pour sa présence 
le samedi matin. 

iii. CAF Fonds - Le comité a accepté de faire 
une subvention à l'ARAM d'un montant de 
500 euros. 

i. The Treasurer provided the committee 
with an update for November 2019. 

ii. The Treasurer formally thanked Sarah Pegg 
for her contribution to the Treasury team, 
and in particular for her attendances on a 
Saturday morning. 

iii. CAF Funds - The committee agreed to 
make a further grant to l'ARAM in the sum 
of 500 euros. 
 

4. Communications  4. Communications 
 

i. Fiche individuelle de nouvelle adhésion 
mise à jour pour 2020 avec des 
modifications à la demande d'information 
et de frais d'abonnement. 

 
i. Individual membership form - to be 

updated further for 2020 with changes to 
the request for information and 
subscription charge. 

5. Gestion du club 5. Club Management 
 

i. Adhésion à jour – 362 adhérents. 
ii. Membres du comité - Sylvie a accepté 

l'invitation d'offrir de l'aide au comité, 
mais elle va encore réfléchir avant de 
confirmer son rôle. David Howat a 
également offert son aide au comité.  

iii. Stores pour la cuisine - La nécessité de 
stores dans la cuisine n'étant demandée 
que pour quelques jours dans l'année.  Il a 
donc été décidé de ne pas en installer. 

 
i. Membership update – 362 members. 

ii. Committee membership - Sylvie agreed to 
accept the invitation to offer help to the 
committee, but would reflect further 
before confirming her role.  David Howat 
has also offered his help to the committee. 

iii. Blinds for the kitchen - The necessity for 
blinds in the kitchen area was only for a 
few days in the year, so it was decided not 
to install. 



iv. L’AG 2020 - Colette G écrira une lettre au 
Maire de Belvèze au nom du club, 
demandant d'utiliser la salle de fête pour 
notre AGA. 

v. Projecteur - Il a été dit que le projecteur 
n'a pas suffisamment de clarté dans 
l'image qu'il projette.  Lesley T s’en 
occupera. 
 

iv. AGM 2020 - CG will write a letter to the 
Maire of Belvèze on behalf of the club, 
asking to use the salle de fetes for our 
AGM. 

v. Projector - There have been comments 
that the projector does not have sufficient 
clarity in the image it projects.  LT to 
pursue. 
 

6. Événements et Activités 6. Events and Activities 
 

i. La fête des rois : 4 janvier - Véronique 
Lagarrigue a gentiment proposé de faire 
deux Galette de Rois pour le club ce matin.  
Julia J organisera les boissons à servir avec 
les gâteaux. 

ii. Voyages et Excursions - 15 personnes 
inscrites à ce jour pour le voyage du 
Marché de Noël.  La date de clôture le 23. 
Jusqu'à présent, une seule personne a 
exprimé un intérêt pour le concert de 
Queen pour le 7 février 

iii. Les cours de premier secours seront 
réservés à la fin de janvier ou en février. 

iv.  Repas d’automne-rapport – grand succès 
avec 24 personnes participantes. 

v. Repas de Noel à jour - Très bonne réponse, 
avec des gens qui apprécient 
particulièrement le menu. 
32 déjà inscrits avec un maximum de 60. 

vi. Proposition des nouveaux programmes - 
cours de cuisine, un hors parle, et 
renouveler la conférence sur l’art de 
l'appréciation.  

 
i. La fête des Rois: 4th January  Veronique 

Lagarrigue has kindly offered to make two 
Galette de Rois for the club on this 
morning.  JJ will organise the drinks to be 
served with the cakes. 

ii. Trips and Excursions update - 15 people 
are enrolled to date on the Marché de 
Noel trip, with the closing date on the 
23rd. 
So far, only one person has expressed an 
interest in the Queen concert for the 7th 
February. 

iii. First Aid class update – this will have to be 
booked at the end of January or in 
February. 

iv. Autumn meal report – great success with 
24 persons participating. 

v. Christmas meal update - Very good 
response, with people particularly liking 
the menu. 
32 already inscribed with a maximum of 
60. 

vi. Proposed new classes - cooking tasters, 
one off talks, and repeat art appreciation.  
 

7. Questions diverses  7. Other business  
  
8. Date de la prochaine réunion  8. Date of next meeting  
Le mercredi 8 janvier 14h00 chez Shirley. Wednesday 8th January 14h00 chez Shirley. 
9. Permanances  9. Saturday duty rota  

21/12/19   LT 
28/12/19   Chez Shirley on request. 
4/01/20      SSB, JJ. 
11/01/20    LT, JJ. 
 

21/12/19   LT 
28/12/19   Chez Shirley on request. 
4/01/20      SSB, JJ. 
11/01/20    LT, JJ. 
 

 


