
 
COMPTE RENDU / MINUTES 

Réunion du Comité du 04/09/2017 à 14h00 chez Chris Barrington (Reveille Bas, Montaigu de Quercy) 
Participants : Chris BARRINGTON (CB), Jan EMERY (JE), Anne GIBBS (AG), Colette GUICHARD (CG), Jo RYAN (JR), Ruth 
SMYTHERS (RS), Jan VAN DER HEIJDEN (JvdH), Sue GAUNTLETT (SG), Julia JONES (JJ), Sarah PEGG (SP) [+ invitée Monique 
MORLIER (MM)] 
 

1. Approbation de l’ordre du jour  et excuses 1. Confirmation of Agenda and  apologies 

Chris a souhaité le bienvenue à Monique Morlier.   L’ordre 
du jour est adopté. 

CB welcomed Monique Morlier to the meeting.   The agenda 
was adopted. 

2.  Compte rendu des réunions précédents 2.  Minutes of previous meetings  

CR de la réunion du comité du 26/06/2017 : approuvé et 
déjà diffusé aux membres et téléchargé sur le site web. 

Minutes of the committee meeting on 26/06/2017 had already 
been approved, distributed to members and uploaded to the 
website. 

3.  Questions découlant de la réunion précédente pas 
incluses à l'ordre du jour 

3. Matters arising from previous meeting not included on 
agenda 

Adhésion d’honneur pour Thea et Johan Berris : Johann 
remercie le comité, mais décline l’offre car ils préfèrent 
rester membres ordinaires. 

Honorary membership for Thea and Johan Berris: Johann had 
thanked the committee, but had declined the offer as they 
preferred to remain as ordinary members. 

4.  Evénements & Activités  4. Events & Activities  

a) Commentaire sur le BBQ de cet été : un grand succès 
pour plus de 80 membres, y compris les pompiers. 
Cependant, cela a demandé beaucoup de travail de la 
part de quelques personnes, en particulier SG. L'année 
prochaine, nous envisagerions d'utiliser un traiteur. 

b) Atelier de poterie : ce sera chez Jan Emery à Fillol, mais 
le four reste chez John Massey. 

c) Vide Greniers :  l'événement de Beauville a été annulé 
en raison du manque d'articles à vendre. JJ et JE 
préparent l'événement à Montaigu et cherchent des 
bénévoles pour aider à tenir le stand. 

d) Sorties : la visite de deux jours dans les Pyrénées a éte 
un succès. Les détails des excursions doivent être 
envoyés par email à tous les membres et téléchargés 
sur le site web dès que possible pour avoir  le temps de 
faire les réservsations. 

e) Forum des associations : le forum de septembre 2017 a 
été annulé. JJ suivra l'organisation pour le forum 2018. 

f) Repas de Noël : Shirley S-B sélectionne actuellement le 
restaurant, le choix étant La Picadour à Laroque 
Thimbault et le Café du Centre à Roquecor. La date et 
l’heure ont été fixée au jeudi 7 décembre à 12 h 30. 

g) Repas d'automne: la date est fixée au samedi 28 
octobre au Club. 

h) Portes ouvertes : il a été convenu d’organiser « portes 
ouvertes » le samedi 16 septembre pour que les 
adhérents puissent s'inscrire aux activités et rencontrer 
les organisateurs et les membres du comité. Cela 
coïncide avec l'inauguration de la nouvelle exposition 
de photographie « le marché ». 

i) Divers : JJ et JE ont rencontré le Président du Club des 
Ainés de Montaigu pour offrir à leurs membres 
l'occasion de rencontrer nos adhérents pour un goûter 
anglais. Le 8 novembre est proposé - à convenir. 

a) Review of summer BBQ: it had been a great success for 
over 80 members (also attended by the pompiers). 
However, it needed a lot of work for a few people, 
especially SG.  Next year we would consider using a caterer.  

b) Pottery workshop: this would be held chez JE at Fillol, but 
the oven would remain chez John Massey. 

c) Vide Greniers: the Beauville event had been cancelled due 
to lack of items to sell.  JJ and JE were organising the 
Montaigu event and were looking for volunteers to help 
with manning the stand.  

d) Excursions:  the two-day visit to the Pyrenees was well 
supported and went well.  Details of excursions must be 
emailed to all members and uploaded onto the website as 
soon as possible so as to ensure sufficient time for booking.   

e) Forum des associations: this had been cancelled for 
September 2017. JJ would follow up with the organisation 
for the 2018 forum. 

f) Christmas meal: Shirley S-B was in the process of selecting 
the restaurant, the choice being between La Picadour at 
Laroque Thimbault and the Cafe du Centre at Roquecor.  
The date/time were set for Thursday 7 December at 12.30 
hrs.  

g) Autumn meal: Saturday 28 October in the Club was fixed.   
h) Portes ouvertes: it was agreed to hold an open day on 

Saturday 16 September for members to sign up for 
activities and to meet organisers and committee members.  
This would coincide with the inauguration of the latest 
photography exhibition. 

i) Others:   JJ & JE had met with the President of the local 
Club des Ainés de Montaigu to offer their members the 
chance to meet our members for an English high tea.  The 
8th November was proposed - to be agreed.    

j) Ukelele for beginners: it was agreed to invite the musician, 
Paul Janssenwillen,  to offer a “taster” session to assess the 
level of interest (action AG). 



 
j) Ukulélé pour les débutants - il est convenu d'inviter le 

musicien M. Paul Janssenwillen à une session 
« d'initiation » pour évaluer le niveau d'intérêt (action 
AG). 

 

5. Gestion du Club 5.  Club management 

a) Photocopieuse : il y a maintenant un plus grand 
contrôle avec les codes. Une lettre sera envoyée à 
toutes les associations pour leur demander de passer 
les commandes par email à JE qui les prépara pour la 
collecte le samedi matin. 

b) Adhésion 2017 : il y a actuellement 315 adhérents. 
c) Cadeaux : il est décidé que stylos et autres cadeaux ne 

seront pas nécessaires. 
d) Registre des actifs : JJ avait diffusé la liste au comité. Les 

articles excédentaire aux besoins seront vendus, si 
nécessaire, aux vide greniers. 

e) Chaises : 32 nouvelles chaises ont été achetées et il est 
prévu d'acheter 4 nouveaux fauteuils pour remplacer 
les chaises en osier (action RS). 

f) Insonorisation du plafond : M. El Kessi sera contacté 
une dernière fois pour le devis attendu (action CG). Sans 
réponse, nous chercherons un autre artisan. 

g) Assurance : examen de la couverture d'assurance du 
Club pour la participation des adhérents et des non- 
adhérents aux activités externes du Club (action CB/RS) 

h) Dossiers du club et classement : un petit groupe de 
travail composé de CG, JJ, RS et JvdH se réunira pour 
réorganiser et consolider les dossiers du Club. 

i) Jardin : nous remercions Jan Price pour avoir entretenu 
les fleurs devant le Club, mais nous avons besoin des 
bénévoles pour entretenir la cour. 

a) Photocopier: there was now greater control with the codes.  
A letter would be sent to all associations advising that 
photocopy requirements should be emailed in advance to 
JE so that they can be prepared for collection on Saturday 
mornings. 

b) Membership: there were currently 315 members. 
c) Giveaways: it was decided that pens and other gifts were 

not necessary. 
d) Asset register:  JJ had circulated the list to the committee. 

Items surplus to needs would, if appropriate, be sold off at 
the vide greniers. 

e) Chairs: 32 new chairs had been purchased and it was 
planned to purchase 4 new chairs with arms to replace the 
wicker chairs (action RS). 

f) Sound-proofing of the ceiling: M. El Kessi would be asked 
one last time for the long-awaited quotation (action CG).   
Otherwise we will look for another installer. 

g) Insurance matters: CB/RS would review the Club’s 
insurance coverage for members’ and non-members’ 
involvement in Club external activities.    

h) Club files and filing: a small working party consisting of CG, 
JJ, RS and JvdH would be established to reorganise and 
consolidate Club files. 

i) Garden: thanks were due to Jan Price for maintaining the 
flowers in front of the Club, but volunteers were needed to 
maintain the courtyard. 
 

6.  Finances 6.  Finance 

a) Rapport du trésorier 
a. La saisie de données sur « Ciel » prenait beaucoup de 

temps et une aide pour JE est nécessaire. Un email 
sera envoyé aux adhérents à la recherche de 
bénévoles. 

b. Il y a eu des problèmes avec la banque, résolues 
maintenant. 

c. Le nombre de participants à chaque activité est 
demandées par notre assureur. 

d. Un nouveau processus d'émission de reçus pour tous 
les paiements en espèces et par chèque est institué 
afin d'améliorer notre protocole de vérification. 

b) Revenues et dépenses janvier à juillet : la saisie des 
données est en cours.  Un rapport sera fourni à la 
prochaine réunion. 

c) Planification pour fin d'exercice : un calendrier doit être 
établi pour la préparation des comptes de l‘exercice et 
de l’audit interne. La date et le lieu de l'AG 2018 ont dû 
être fixés. Pour être discuté à la prochaine réunion. 

d) Budget 2018 : il sera examiné par le sous-comité des 
finances en prévision de la prochaine réunion du 
comité. 

a) Treasurer’s report: 
a. Data entry to “Ciel” was very time-consuming and a back-

up for JE was needed.     An email would be sent to 
members seeking volunteers. 

b. There had been bank-related problems, since solved. 
c. Data on the number of participants for each activity were 

needed by our insurers. 
d. A new process of issuing receipts for all cash and cheque 

payments had been introduced to improve our audit trail. 
b) Income & expenditure January to July: data entry was in 

process.  A report would be provided for the next meeting. 
c) Planning for year-end: timelines would have to be 

established for preparation of the year-end accounts and 
internal audit process.   The date and place for the 2018 AG 
had to be fixed.   To be discussed at the next meeting. 

d) Budget 2018:  this would be discussed by finance sub- 
committee in preparation for the next committee meeting.  

e) Non-member surcharge for activities: this had been fixed at 
5 € for physical activities such as Dancefit.  The Registration 
Form for such activities needed to be updated. 

 



 
e) Supplément non-adhérents pour les activités : il a éte 

fixé à 5 € pour les activités physiques telles que 
Dancefit. Le formulaire d'inscription pour ces activités 
doit être mis à jour. 

7. Communication 7. Communications 

a) Site Web : il est maintenant à jour. Il y a encore 
quelques problèmes de démarrage en cours d'examen. 
Les adhérents doivent être encouragés à l'utiliser. 

b) Bulletin : le prochain bulletin comprendra un rapport 
sur les visites, des informations sur les vide greniers, les 
repas de Noël et d'automne, etc. 

c) Groupe de discussion : CB sélectionnera un groupe d’ 
adhérents pour discuter du succès du Club dans la 
réalisation de ses objectifs tels que définis dans la 
Constitution. 

a) Website: this was now up to date.  There were still a few 
teething problems which were being addressed.   Members 
should be encouraged to use it. 

b) Bulletin: the next Bulletin would include a report on visits, 
information about vide greniers, the Christmas and Autumn 
meals, etc. 

c) Focus group:  CB would be organising a group of selected 
members to discuss the Club’s success in achieving its 
objectives as defined in the Constitution.   
 

8.  Questions diverses 8. Any other business 

Couloir : de l’avis general, le couloir est encombré et 
désordonné. Il faudrait donner une meilleure approche du 
Club en créant plus d’espace, par exemple par l’élimination 
des bandes vidéo, des livres de langue néerlandaise, etc. 
(action Julia J; : mettre en place un groupe de travail) 
a)  Nous avons besoin des volontaires pour organiser des 

cours avancés de français et des cours d'anglais pour les 
débutants. 

b) Monique Morlier accepte la cooptation du comité. 

a) Corridor: the general opinion was that the corridor is untidy 
and cluttered.  This needed to be addressed to give a better 
first impression of the Club with creation of more space, 
e.g. by disposing of video tapes, Dutch language books, etc. 
(Action: JJ to set up a working group). 

b) Volunteers were needed to run advanced French classes 
and English classes for beginners. 

c) Monique Morlier agreed to be co-opted onto the 
committee. 
 

9. Dates des prochaines réunions 8. Dates of next meetings 

26/10/2017 à 14 h 30 chez Chris Barrington 26/10/2017 at 14.30 chez Chris Barrington 

9. Permanences 9. Saturday  duty rota 

16/09/2017 –  tout le monde 
23 /09 /2017 –  JJ/SP/RS 
30 /09/2017 –  CG/AG/JR 
07/10/2017 –  JE/CB/JVH/JR 
14/10/2017 –  JJ/AG/SG/ JR 
21 /10/2017 – CB/SG/CG RS  
28/10/2017 –  JJ/AG/CB/ RS  
 

16/09/2017 –  tout le monde 
23 /09 /2017 –  JJ/SP/RS 
30 /09/2017 –  CG/AG/JR 
07/10/2017 –  JE/CB/JVH/JR 
14/10/2017 –  JJ/AG/SG/ JR 
21 /10/2017 – CB/SG/CG RS  
28/10/2017 –  JJ/AG/CB/ RS  
 

 


