
 
Réunion du Comité du 26/03/2019 à 15h00 dans la salle du 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  

Monique Morlier a présenté ses excuses qui ont 
acceptées. 
Approbation de l’ordre du jour. 
 

Apologies were received from Monique Morlier. 
 
The agenda was approved. 

2. Compte rendu de la réunion précédente 2. Minutes of previous meeting  

i. L’AG – changement des petits détails et après 
avoir vérifié le Français, fourni les papiers à la 
Préfecture et donné le nom de la nouvelle 
Présidente. 

 

i. AGM – a few details corrected and after 
confirming the French, to be sent to the 
Prefecture with the name of the new President. 

3. Questions découlant de la réunion précédente 3. Matters arising from the meeting 

i. Leçons apprises de l’AG – les commentaires 
étaient positifs mais c’était trop long – limiter 
l’entretien à une heure maximum 

ii. Nous avons reçu de nombreuses offres d’aide à 
notre demande et les membres seront contactés 
à une date ultérieure. 

iii. Changer la date de l’AG à la dernière semaine de 
mars. 

i. Lessons learned from the AGM – feedback was 
positive but that it was too long – limit in the 
future to a maximum of one hour. 

ii. We have received many offers of help to our 
request and the members will be contacted at a 
later date. 

iii. Change the date of the AGM to the last week in 
March. 

 

4. Responsabilités des administrateurs  4. Responsibilities of committee members 

 

i. Équipe financière – Jo R, Sarah P. 
ii. Équipe communications – Lesley T, Monique M, 

Jan vd H. 
iii. Activités - Jan vd H, Lesley T. 
iv. Voyages et Visites – Sarah P. 
v. Hospitalité/Repas externes – Shirley SB. 
vi. Entretien des locaux – Julia J 

vii. Photocopieuse Juli J va s’en occuper avec Jan 
Emery. 

viii. Relations avec la mairie – Colette G avec l’aide de 
David Howat bénévole. 

 

i. Finance Team – JR, SP. 
ii. Communications Team – LT, MM, JvdH. 

iii. Activities – JvdH, LT. 
iv. Events and Excursions – SP. 
v. Hospitality/External meals – SSB. 
vi. Club maintenance – JJ. 

vii. Photocopier – JJ will liaise with Jan Emery. 
viii. Relations with the Mairie – CG with the help of 

volunteer David Howat. 

5. Communications 5. Communications 

 
i. Proposition de rationalisation des 

communications dans le club – le comité a voté 
en accord. 

 
I. Proposal to streamline communications in the 

club – the committee voted in agreement. 
 

6. Finances 6. Finance 

i. Repas de l’AG – le repas d’AG a un déficit de 
155€ que le comité a accepté de couvrir. 

i. AGM meal – the meal has a deficit of 155€ which 
the committee agreed to cover. 



ii. Dropbox – le comité a voté d’établir un Dropbox 
au nom du club pour un petit abonnement 
mensuel.  

iii. (a) CAF fonds – frais pour le concert de mai – le 
comité a accepté de soutenir ce concert jusqu’à 
un plafond de 300€. 
(b) CAF fonds – La Trésorière va s’entretenir avec 
le trésorier de Trem Plein d’Espoir avant de 
dépenser les fonds, et va garder un dossier pour 
les auditeurs. 

iv. Demande de fonds de la bibliothèque anglaise – 
la provenance n’est pas connue, donc il n’y a pas 
besoin de répondre. 

 

ii. Dropbox – the committee voted to establish a 
Dropbox in the name of the club for a small 
monthly subscription. 

iii. (a) CAF funds – expenses for the May concert – 
the committee agreed to support the concert up 
to a ceiling of 300€. 
(b) The Treasurer will speak to Trem Plein 
d’Espoir before distributing any funds and will 
keep a record for the auditors. 

iv. Request for funds from English Library – the 
provenance was unknown so this does not need 
a reply. 
 

7. Gestion du Club  7. Club management  

i. Cotisations – nous avons 278 membres à jour de 
leur cotisation pour 2019. 

ii. La demande de Linda Preston  concernant 
l’assurance : tous les participants au dancefit 
sont tenus d’obtenir un certificat médical de 
bonne condition physique – le comité est 
d’accord. 

i. Membership update - we have 278 paid up 
members for 2019. 

ii. Linda Preston’s request that, for insurance 
purposes, all dancefit participants obtain a 
fitness certificate - the committee agreed. 

8. Evénements & Activités 8. Events & Activities 

i. Bourse aux plantes – le 27 avril 2019.  Rosemary 
Keeley et Ann Golesworthy organiseront cet 
événement et une notification sera envoyer à 
tous les membres. 

ii. Un apéro de Pâques sera organisé le samedi 20 
avril à partir de 11h30. Une invitation sera 
envoyée aux tous les adhérents. 

iii. Une auberge espagnol/pique-nique le samedi 18 
mai au club a été proposé.  Nous pouvons 
inscrire un maximum de 40 personnes. 

iv. Le repas d’été – la date sera confirmée avec le 
restaurant et une notification sera envoyée aux 
tous les adhérents. 

i. Exchange of plants – 27 April 2019.  Rosemary 
Keeley and Ann Golesworthy are organising this 
event and a notification to be sent out to all 
members. 

ii. An apéro on Easter Saturday 20th April will be 
available from 11.30 am.  An invitation will be 
sent to all members. 

iii. An auberge espagnol/picnic is proposed for the 
18th May.  We can sign up a maximum of 40 
persons. 

iv. Summer meal – the date will be confirmed with 
the restaurant and a notification sent out to all 
members. 

9. Questions diverses  9. Other business  

i. Trem Plein d’Espoir va ouvrir le mardi 2 avril à 
14h00. 

i. Trem Plien d’Espoir open on Tuesday 2nd April at 
2pm. 

10. Date de la prochaine réunion  10. Date of next meeting  

Le mardi 7 mai à 14h00 au club. Tuesday 7th May at the club. 

11. Permanances  11. Saturday duty rota  

6/04/19 –- LT, CG. 
13/04/19 – LT, CG, SSB. 
20/04/19 – JJ, LT, SSB. 
27/04/19 - JJ, LT. 
4/05/19 – JJ, CG. 

6/04/19 –- LT, CG. 
13/04/19 – LT, CG, SSB. 
20/04/19 – JJ, LT, SSB. 
27/04/19 - JJ, LT. 
4/05/19 – JJ, CG. 

Enclos : Le compte rendu brouillon de l’AG Enc: Draft minutes of the AGM 

 
Fait à ____________________________ 

 
Le _____________________________ 

 
 

____________________________ 
 


