
Assemblée générale annuelle (AGA)       
Merci à tous ceux qui ont pu prendre part à notre AGA en ligne 
pour l'année 2020, qui s'est tenue le 30 mars 2021. 

Votre participation et votre soutien signifient beaucoup.  

Nous sommes heureux de vous informer que 114 personnes ont voté et que 
tous les rapports et élections au comité ont été approuvés. Tous les détails et 
le compte rendu vous seront bientôt envoyés. Nous attendons avec 
impatience notre prochaine AGM, où nous espérons pouvoir nous réunir en 
personne pour examiner les rapports et élire notre comité.       
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Bulletin       

 PRINTEMPS / SPRING 2021

Joyeuse Pâques ! 
Un temps d’espoir 
et de renouveau. 
Nous vous 
adressons à tous 
nos meilleurs vœux             

Nouvelles du club. 
Malheureusement 
nous ne savons pas 
quand le club et la 
bibliothèque 
ouvriront. Bientôt 
nous espérons.  🤞  

Pouvez-vous nous 
aider ? 
Les bénévoles sont la 
force vive de notre club. 
Si vous pouvez donner 
un peu de temps pour 
nous aider, n'hésitez pas 
à nous contacter.

AGA 
Nouvelles de notre 
assemblée général 

annuelle.  

Pages 1 - 2

ACTIVITÉS DU CLUB 
S’occuper pendant le 

confinement. 

Pages 3 - 4

UN REGARD VERS 
L’AVENIR 

Rester en contact et 
partager nos nouvelles. 

Pages 5 - 6



Bienvenue                           
à notre nouveau comité.        

Paula Barber                        Ben Lenthall    
Marie-José Botter               Sylvie Pfefer 
Chantal Boulanger             Shirley Sears-Black 
Jef Groby                              Viki Sherman     
Julia Jones                           Lesley Townley  

A titre temporaire, Paula Barber a accepté de 
devenir trésorière du club.                                 
Le comité nommera ses autres membres lors 
de sa première réunion. 
__________________________________________              
Bienvenue aux nouveaux membres : 

Graeme BERRIDGE BR    Helen PHILLIPS BR             
Louise GROCUTT BR       Marcus GROCUTT BR      
Christine CASTRO FR      Patrick CASTRO FR 
Lucille SLADEN FR 

Présentation BEN LENTHALL                                                                                                                                                         

Ben vit en France depuis de nombreuses années. 
Il s'est d'abord installé dans cette région, puis a 
déménagé en Normandie, mais il est maintenant 
de retour dans la région qu'il aime.  

Ben a étudié l'anglais à l'université d'Oxford. 
Après une carrière dans la publicité, il a rejoint 
la BBC et est devenu directeur international de 
la branche commerciale de la BBC.  

Il a ensuite dirigé les domaines littéraires 
d'Agatha Christie, d'Enid Blyton et de Georges 
Simenon avant de prendre sa retraite en France, 
où il travaille sur les sous-titres pour Arte et 
France Télévision. 

Ben croit beaucoup au concept d'un club 
international et est ravi d'avoir été élu au 
comité. Il pense que nous devrions être 
considérés comme internationaux et il est 
encouragé par le fait que nous avons des 
membres de tant de pays différents. 

En plus de rejoindre le comité, il a également 
proposé de diriger un cours d'anglais pour notre 
groupe intermédiaire. 

2

BULLETIN PRINTEMPS / SPRING 2021

MERCI 
Colette Guichard a malheureusement dû quitter son poste de présidente vers la 
fin de l'année dernière. Colette a travaillé dur pour aider le Club à attirer de 
nouveaux membres français. Elle a également encouragé les membres non 
francophones à se joindre à elle et à d'autres francophones autour d'une tasse de 
café le samedi matin. Cela s'est avéré très populaire et a donné aux gens la 
possibilité de discuter en français dans une atmosphère très détendue. Merci 
Colette. Nous espérons que vous serez une habituée de nos cafés du samedi 
matin à l'avenir. Nous remercions également trois autres personnes qui ont quitté 
le comité cette année : Sarah Pegg, qui a organisé tous nos voyages et sorties pendant de nombreuses 
années. Les voyages Combedouzou organisés par elle faisaient partie intégrante du calendrier du Club 
et étaient garantis comme étant très amusants ; Jolanta Side qui venait de rejoindre le comité lorsque le 
verrouillage est entré en vigueur. Ne pouvant accéder à Zoom, elle a décidé de quitter le comité et 
espère revenir lorsque les choses reviendront à la normale ; et David Howat qui a organisé notre 
Assemblée Générale Extraordinaire en ligne l'automne dernier, au cours de laquelle nous avons 
demandé aux membres de voter pour nous permettre de tenir de futures AG en ligne si nécessaire. 
Nous leur sommes tous reconnaissants pour leur travail acharné. 



Malgré les difficultés de l'année dernière, nous nous 
sommes efforcés de trouver des moyens de 
poursuivre les activités de groupe et nous sommes 
heureux de constater que le nombre de choses que 
nous pouvons offrir continue de croître. 

Via Zoom, nous organisons maintenant des cours de 
français aux niveaux débutant et intermédiaire. Un 
cours d'anglais de niveau intermédiaire commencera 
en avril. 

Notre club de lecture, pendant lequel nous lisons et 
discutons de romans français, se réunit chaque mois 
via Zoom. 

Le Café Philo offre une excellente occasion de 
participer à des discussions, en français bien sûr, sur 
un large éventail de sujets intéressants. Pourquoi ne 
pas rejoindre le groupe Zoom pour rencontrer des 
personnes partageant les mêmes idées et profiter 
d'une conversation stimulante ? 

Nous sommes ravis de voir vos photographies, vos 
œuvres d'art et vos objets d'artisanat. Bien que nous 
ne puissions pas organiser d'expositions dans la salle 
du club pour le moment, nous prévoyons d'organiser 
des expositions en ligne, alors surveillez cet espace ! 

Si vous aimez les travaux d'aiguille, notre groupe 
Stitch est l'endroit idéal. Bien que les membres ne 
puissent pas se rencontrer en personne à l'heure 
actuelle, ils poursuivent leurs projets depuis chez eux 
et restent en contact grâce à des courriels et à une 
discussion mensuelle sur Internet. 
Pour en savoir plus, ou pour vous inscrire à une 
activité, veuillez contacter l'un de nos organisateurs 
d'activités.                                                                
Vous trouverez toutes les coordonnées à la page 6. 

L'exercice via Zoom est 
également proposé avec des 
cours hebdomadaires de 
Dancefit. Ces cours, qui 
s'adressent à tous les 
niveaux de forme physique, 
c’est un excellent moyen 
d'améliorer sa santé et son 
bien-être. 

Bien qu'il ne soit pas encore 
possible d'organiser des 
cafés matinaux au club, il 
est possible de se rencontrer 
via Zoom. Si vous voulez 
voir des visages amicaux et 
discuter en ligne, pourquoi 
ne pas participer à l'un de 
nos apéros, vous serez les 
bienvenus. 

Ne vous inquiétez pas pour 
Zoom, nous pouvons vous 
aider à vous connecter.  

En plus des événements en 
ligne, nous sommes heureux 
que des activités de plein 
air, y compris du tennis et 
des promenades guidées, 
soient également proposées.                                            
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Dancefit 
Pourquoi ne pas 
essayer les cours de 
Dancefit pour vous 
aider à vous mettre 
en forme et à le 
rester. 

Marché & Sport 
Participez à nos 
promenades 
guidées régulières 
ou faites de 
l'exercice en plein 
air avec le tennis. 

Arts créatifs  
L'artisanat, la 
photographie et la 
musique sont 
d'excellents moyens 
de se détendre. 
Pourquoi ne pas 
nous rejoindre ?.

COURS DE LANGUE 
Le français et l'anglais 

sont enseignés aux 
niveaux débutant et 

intermédiaire.

CLUB DE LECTURE 
Dans le club de lecture, 
nous lisons et discutons 
de romans français. Un 
nouveau livre chaque 

mois.

CAFÉ PHILO 
Vous aimez les 

discussions 
philosophiques en 

français ? Le Café Philo 
est fait pour vous.



Randonnée avec nous 
Se mettre et se maintenir en forme est excellent 
pour améliorer le bien-être physique et mental. 

Beaucoup d'entre vous savent déjà que la 
marche est un excellent moyen de faire de 
l'exercice et nous sommes très heureux d'avoir 
pu recommencer nos randonnées guidées au 
cours des derniers mois. 

Les grandes randonnées (qui font généralement 
plus de 10 km) ont lieu le troisième vendredi de 
chaque mois. Les marcheurs sont répartis en 
groupes de six personnes au maximum, qui 
partent à 15 minutes d'intervalle pour éviter que 
les groupes ne se mélangent. 

La dernière randonnée s'est déroulée dans la 
région de Castelfranc où 21 marcheurs se sont 
répartis en 4 groupes, chacun avec son propre 
chef. C'était la première grande randonnée avec 
un pique-nique. Le temps était beau et tout le 
monde s'est bien amusé. 

La prochaine randonnée, le 16 avril, est une 
promenade circulaire de 11,5 km autour de 
47370 Anthé. 

Email david.howat@clubintquercy.fr si vous 
souhaitez participer à cette marche. 

Richard Comber, John Blaus, Jan Emery, David Howat & Chantal 
Boulanger profitez de la promenade près de Castelfranc. 
___________________________________________________ 

  Dancefit est aussi un excellent exercice 

La pratique régulière de la danse permet de 
tonifier les muscles, d'augmenter l'endurance et 
d'améliorer le bien-être.        

Linda Preston donne des cours depuis plusieurs 
années et a commencé un cours pour le club en 
2017. Les cours de Zoom ont été différents mais 
le groupe a relevé le défi et tous sont ravis que 
les cours aient continué pendant le lockdown. 
Dancefit est amusant, pourquoi ne pas en faire 
partie.                                                              
Les cours ont lieu les jeudis de 10h à 11h.                                                             
Email linda.preston@clubintquercy.fr si vous 
souhaitez participer à Dancefit. 
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MERCI PETER  
Pendant 7 ans, Peter Gauntlett a guidé des 
groupes de marcheurs lors de 74 "petites 
randonnées" à travers notre merveilleuse 
campagne. Il a trouvé de nombreuses 
promenades magnifiques et variées et, quel 
que soit le temps, il a ouvert la voie, partageant 
son amour de la marche et son enthousiasme 
pour les grands espaces. Cependant, il a décidé 
que le moment était venu de passer les rênes 
de l'organisation des randonnées à quelqu'un 
d'autre. Pour lui témoigner leur gratitude pour tous ses efforts, les 
membres du groupe de marche lui ont offert un joli cadeau. 

mailto:david.howat@clubintquercy.fr
mailto:linda.preston@clubintquercy.fr


Nous espérons bien sûr que dans les prochains mois, 
les restrictions commenceront à s'assouplir et que 
nous pourrons recommencer à proposer des activités 
et des événements en intérieur. Mais, pour l'instant, 
nous devons continuer en ligne ou à l'extérieur.                    

De nombreuses personnes ont constaté que le fait de 
rester en contact et de participer à des activités et 
des événements les a aidées à rester positives 
pendant cette année difficile. Si vous n'avez pas 
encore participé, pourquoi ne pas prendre part à 
notre exposition photo en ligne. 

Expo photo  

Chaque année, Ed van Weerd et ses collègues 
demandent aux membres de soumettre des photos 
sur un thème donné et ils en choisissent une 
sélection qui sera exposée au club. Évidemment, 
cette année, ce n'est pas possible, alors nous nous 
lançons dans l'exposition en ligne ! 

Le thème de l'exposition photo est "le printemps", 
alors n'hésitez pas à cliquer et à capturer les choses 
merveilleuses que vous voyez autour de vous lorsque 
vous vous asseyez ou vous promenez dehors au 
cours des prochaines semaines.  

La nature est incroyable mais nos vies sont souvent 
trop occupées pour l'apprécier. Saisissez l'occasion 
maintenant de regarder de plus près sa beauté.  

Ne vous inquiétez pas si 
vous ne disposez pas d'un 
appareil photo sophistiqué, 
utilisez plutôt votre 
smartphone.  

Arbres, plantes, fleurs, 
vues, animaux, insectes, 
météo, la liste est infinie. 
Envoyez simplement des 
photos qui résument votre 
printemps.  

Veuillez indiquer votre nom 
et un titre pour chaque 
photo, par exemple "Mon 
jardin près de Lauzerte", 
"Vue de Tournon" ou 
"Abeilles affairées". 

Ed et l'équipe choisiront 
quelques favoris pour notre 
prochain bulletin, mais 
toutes les photos seront 
exposées dans une vitrine 
en ligne pour que tout le 
monde puisse en profiter. 

Veuillez envoyer vos photos 
à calcult@hotmail.fr  
Date de cloître - 25 mai ‘21 
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Échange de 
Plantes  
Malheureusement
cet événement ne 
pourra pas avoir 
lieu cette année 
car les restrictions 
du Covid nous 
empêchent 
d'utiliser non 
seulement la salle 
du club mais aussi 
le petit jardin.  

Petites 
Randonnées  
Peter Gauntlett a 
laissé de grandes 
chaussures de 
marche à remplir, 
mais nous 
sommes heureux 
de confirmer que 
Richard & Janet 
Comber ont 
accepté de diriger 
les petites 
randonnées à 
partir d'avril. 

RAPPEL⏰  
Saviez-vous qu'une 

échéance importante 
approche pour les 

citoyens britanniques 
résidant en France ? Si 

la France a été votre 
lieu de résidence  

principal depuis avant 
la fin de 2020, vous 
devez protéger vos 
droits en vertu de 

l'accord de retrait du 
Brexit en demandant 
en ligne le nouveau 

permis de séjour 
français post-Brexit. 

La date limite de dépôt 
des demandes est fixée 

au 30 juin 2021.            
Nous ne pouvons pas 

donner de conseils 
officiels, mais nous 

voulions que les 
personnes concernées 

soient au courant de cette 
date limite.  

BULLETIN  PRINTEMPS / SPRING 2021

Un regard vers l'avenir

mailto:calcult@hotmail.fr


Contacts des 
Coordinateurs Activités 

French / Français débutants : 
Viki Sherman  
victoria.sherman@clubintquercy.fr 

French / Français intermédiaire :  
Véronique Goubard-Touzac 
véronique.touzac@clubintquercy.fr  

English / Anglais intermédiaire :  
Ben Lenthall 
ben.lenthall@clubintquercy.fr  

Book Club / Groupe Lecture Français :  
Lesley Townley 
lesley.townley@clubintquercy.fr  

Café Philo :  
Karen Tennekes 
clubintquercy@gmail.com 

Photo Expos :  
Ed van Weerd 
calcult@hotmail.fr  

 

Stitch / Travaux d’aiguilles :  
Ann Golesworthy / Rosemary Keeley 
travaux.aiguilles@clubintquercy.fr  

Dancefit :  
Linda Preston 
linda.preston@clubintquercy.fr  

Apéro : 
Elizabeth Isroff 
clubintquercy@gmail.com 

Tennis :  
Lia van de Sande 
lia.vandesande@clubintquercy.fr  

Grandes Randonnées : 
David Howat  
david.howat@clubintquercy.fr 

Petites Randonnées : 
Richard & Janet Comber 
richard.comber@clubintquercy.fr  
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22 Avenue du Stade,  

82150 Montaigu de Quercy 

Tel: 05 63 39 99 87  

Email: clubintquercy@gmail.com  

Website: www.clubintquercy.com 
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