
 

Compte rendu de la Réunion du Comité du 11/04/2016 

Presents : Nicolas BARRET, Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Sue GAUNTLETT,  

  Colette GUICHARD, David HOWAT, Geoff PRICE, Shirley SEARS-BLACK 

Excusés : Anne GIBBS    

Compte rendu de la réunion du 24/03/2016 Minutes of the meeting on24/03/2016 

Quelques modifications aux permanences sont à 
apporter avant l’approbation par le CA et l’envoi 
aux adhérents   

Minor changes to the duty rota needed but 
minutes approved and to circulate to members. 

Compte rendu de l’AGO du 15/03/2016 Minutes of the AGM on15/03/2016 

Il y a quelques modifications à faire avant d’être 
approuvé et à faire circuler aux adhérents.  CB 
prends des modifications en charge.  Il faut 
ensuite l’envoyer a Marijke pour la traduction en 
néerlandais.  
 

Minor modifications to the minutes required 
before circulating to members.  Amendments to 
be sent promptly to CB who will finalise the 
document. Then to send to Marijke for 
translation into Dutch.   
 

Questions découlant des réunions précédentes Matters arising from previous meetings 

Suite à l’AGO Sarah Pegg a envoyé une lettre au 
Président.  NB lui répondra directement de la 
part du Comité. 

Further to the AGM, Sarah Pegg has sent a letter 
to the President.  NB to reply to her directly on 
behalf of the committee. 

Gestion du Club Club management 

1. Rôles et responsabilités 
Une liste des tâches pour la gestion de Club 
est distribuée.  Elle va être modifié et 
transmise aux membres du comité pour 
vérification.  Pour les communications avec 
le club: si quelqu’un réponds à un courriel, il 
faut le faire au nom du club et non 
personnellement.  NB se charge d’écrire une 
réponse standard pour en accuser de 
réception 

2.  Réalisation des comptes rendus 
Il faut essayer de les rédiger et distribuer le 
plus  rapidement possible.  Le compte rendu 
doit être succinct et claire.  Le compte 
rendu doit être transmis dans un délai 
maximum de 15 jours après la réunion.  Les 
membres du Comité doivent envoyer leurs 
commentaires dans un délai de 5 jours 

3.  Accès à la photocopieuse 
D’après le contrat avec la mairie il faut 
donner accès à la photocopieuse aux autres 
associations,  et le samedi matin n’est pas 
suffisant.  NB a proposé jeudi soir entre 

1. Roles & responsibilities 

List of tasks for club management was 

circulated. List checked and to be 

recirculated to committee for individual 

checking.   

Regarding Club communications - if 

individuals reply to emails it has to be on 

behalf of the entire committee, not personal 

views.  NB to draft a reply for acknowledging 

receipt of emails. 

2.  Production of minutes 

Need to find a quicker way of compiling and 
circulating the minutes.  Minutes need to be 
succinct but clear.  Deadline for circulation 
to be set 15 days after the meeting, 
committee have 5 days for any comments on 
receipt of the draft. 

3. Photocopy access for other clubs 
The Club’s photocopier is provided by the 
Mairie on the condition that other 
associations have free access to it.  Saturday 



 

17h30 et 19.00.  Il faut envoyer les nouveaux 
horaires aux autres associations.  David va 
demander un rendez-vous de formation à 
l’utilisation de la photocopieuse pour tout le 
Comité   

4.  Informations de bienvenue – rapporté à la 
prochaine réunion   

5.  Site web – la première réunion du groupe 
de travail a eu lieu le 01/04/2016 – compte 
rendu à diffuser aux adhérents.  Au cours de 
la réunion, il a été convenu que l'expertise 
professionnelle était nécessaire.  Le 
07/04/2016 un couple quasi professionnelle 
a fait une présentation.  Le groupe de travail 
va faire circuler aux adhérents un rapport 
avec leurs recommandations  

 

morning is insufficient time.  NB suggested 
Thursday evening 17.30 – 19.00.  Need to 
send times to other associations.  The 
Committee need training in the use of the 
photocopier, DH will organise this 

4. Welcome pack – to be discussed at next 
meeting 

5. Web site –working party had met twice, 
firstly to discuss the general principles raised 
by members at the AGO and then with a 
potential (local) semi-professional web 
designer who offered what was considered 
to be an interesting proposal.   The working 
party had fully endorsed the need for an 
updated website and the next step was for it 
to produce its report to the members. 
 

 
 
 

Evénements & Activités Events & Activities 

Ping pong - Gaelle Devroux et Peter Wilkinson 
ont soumis deux propositions pour le tennis de 
table à la salle des fêtes.  Il s’agit d’un 
investissement financier du Club de  310 euros 
pour fournir 3 tables, des raquettes et ballons – 
la table existante peut être réparé, une table a 
été offerte au Club et la 3eme sera à la charge du 
Club.  Les séances seront gratuits pour les 
adhérents, 5 euros pour les autres.  La salle des 
fêtes est réservée pour jeudi après midi de 
15h00a 18h00.  Comité a accepté à l'unanimité 

Table tennis – Gaëlle Devroux and Peter 
Wilkinson have both put forward proposals for 
table tennis at the salle communale.  Requires a 
financial investment from the Club of 310 euros 
for 3 tables, bats and balls – 1 existing table to 
be repaired, 1 donated and 3rd bought by the 
Club.  Sessions will be free for members, 5E for 
non members.  Salle des fêtes booked on 
Thursday afternoons 15h00 – 18h00  Committee 
agreed unanimously 

Courriers reçus Communications received 

Nous avons reçu 2 lettres de Roland Losfeld. 
Il demande que la première soit envoyée aux 
membres.  Dans cette lettre il admet que, 
comme ancien Président du club, il accepte la 
responsabilité des défauts dans la gestion de 
fonds et de comptes pendant qu’il était en 
fonction. 
Les membres du Comité reconnaissent que cette 
lettre nous est nécessaire pour nous permettre 
de tirer un trait définitif sur ce passé difficile.  Le 
comité a aussi réaffirmé le sentiment exprimé 
par Nicolas à l’AGO que tous les membres de 
l’ancien Comité, qui ont contribué aux succès du 
Club méritent nos remerciements pour leurs 

2 letters have been received from Roland – one 
of which he has asked to be circulated to all 
members.  This letter, addressed to Members, 
acknowledged that, as the then President, he 
accepted responsibility for the shortcomings in 
management of the Club’s finances and accounts 
during his term of office.   Members of the 
Committee acknowledged that Roland’s letter 
was what was needed to enable a line to be 
finally drawn under this unfortunate period.   
The Committee also reiterated the sentiment 
expressed by NB at the AGO to the effect that all 
past Committee members who had contributed 
to the successes of the Club deserved thanks for 



 

bonnes actions.   
 
La deuxième lettre contient une proposition 
pour un échange de biens : un four céramique 
(qui est chez Johan Berris pour les ateliers de 
poterie et qui a été acheté par Roland) contre de 
l’équipement inutile au club en ce moment, cet 
échange pour permettre une activité périscolaire 
de cuisine.   
Le Comité est d’accord pour prêter cet 
équipement à l’école comme geste de courtoisie 
pendant le trimestre d’été seulement, car nous 
en aurons besoin ensuite. 
Pour le four, nous décidons de chercher une 
estimation de sa valeur actuelle, et nous 
remettons la décision à plus tard.    

good work. 
 
The other letter contained a proposal for an 
exchange of assets – a kiln located at Johan’s 
belonging to Roland in exchange for some 
catering equipment which is not currently used 
by the club.  This will enable Roland to have 
catering equipment for after school activities at 
the school.  The committee agreed to lend the 
equipment to the school as a gesture of good 
will, just for the coming summer term as we may 
need the equipment for future events.  With 
regards to the kiln we should defer any action 
for the time being and would in any case need  a 
professional current valuation before making a 
decision. 
 
 

Questions diverses Any other business 

En raison de contraintes de temps, d'autres 
points à l'ordre du jour à rapporter a la 
prochaine réunion ou par e-mail 

Due to time constraints, other items on the 
agenda to be covered at the next meeting or via 
email 

Date des prochaines réunions Date of next meetings 

16/05/2016 à  14h00 
27/06/2016 à 14h 00 

16/05/2016 at 14h00 
27/06/2016 at 14h 00 

Permanences Saturday  duty rota 

Mai - A confirmer  May - To be confirmed 

 

 

 


