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Compte Rendu de l’Assemblée Genérale Ordinaire du Club le 19 mars 2019 à la Salle des Fêtes, Roquecor 
Minutes of the Annual General Meeting of the Club International du Quercy held on March 19th 2019 at Salle des Fêtes, Roquecor 
Notulen van de gewone Algemene Vergadering van de Club International op 19 maart 2019 in de Salle des Fêtes, Roquecor 

Présent et representé / Present and represented/aanwezig en vertegenwoordigd: voir liste ci-jointe/ see attached list/ zie bijgevoegde lijst 
 
La réunion a été ouverte à 10h 40 par le Président, Chris Barrington.   Il a souhaité la bienvenue à M. Jean-Pierre Villeneuve, maire de Roquecor.   Après 
avoir noté des excuses pour absence et procurations accordées, il a donné le micro à Colette Guichard qui a rendu hommage à Maroussia Romanoff 
décédée il y a un an (traduit en anglais par Julia Jones). 
 
The meeting was opened at 10.45 am by the President, Chris Barrington.   He extended a special welcome to the M. Jean-Pierre Villeneuve, Mayor of Roquecor.   
After noting apologies for absence and proxies granted, he gave the microphone to Colette Guichard who gave an appreciation of Maroussia Romanoff who 
had died one year ago (translated into English by Julia Jones). 
 
De vergadering werd geopend om 10. 45 uur door de voorzitter Chris Barrington. Hij bedankte de burgemeester en de gemeente Roquecor  voor hun 
gastvrijheid en het daar mogen houden van de vergadering.    
 
 

Rapport moral et bilan d’activité du Club Report on fulfilment of the Club’s objectives and Report on the Club’s 
activities 

Chris Barrington a résumé Le rapport moral du Président sur l'accomplissement 
des objectifs du Club au cours de la dernière année.  Il a indiqué que le Bulletin 
serait désormais publié trimestriellement et a remercié Rosemary Howat pour 
avoir repris le travail de rédactrice. 
 
Il a longuement parlé des travaux du Comité visant à définir des projets pour 
faire bon usage des fonds restants de CAF pour la communauté locale.  Ces 
fonds sont mentionnés dans la liste des subventions détaillées lors de la 
présentation de la réunion (liste disponible dans le site Web du Club) et annexé 

Chris Barrington summarised the President’s report on the fulfilment of the 
Club’s objectives during the past year.   He noted that the Bulletin would 
henceforth be published quarterly and thanked Rosemary Howat for 
resuming the job as editor.   
 
He spoke at length about the Committee’s work in defining projects for 
putting the remaining CAF funds to good use in the local community, 
culminating in the list of planned grants (detailed in the meeting 
presentation, available in the members’ area of the Club website and 
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au présent compte rendu dont Julia Jones a parlé au nom du sous-comité de la 
CAF.  
 
Chris Barrington a remercié les membres du sous-comité pour leur travail et 
leur a demandé de continuer à rendre compte de la mise en œuvre de ces 
projets. 
 
Il a également noté que le Comité a déterminé que le niveau approprié de 
réserves stratégiques pour le club était de 8 000 €, ce qui devrait être revu 
annuellement. 
 
Il y avait plusieurs questions relatives aux fonds de la CAF : 

• Les fonds de la CAF ont-ils été utilisés pour les dépenses du club? Réponse: 
oui, mais ces dépenses étaient conformes à l’accord de la CAF. David 
Howat l’a expliqué en détail. 

• Comment la liste de projets garantit-elle que les fonds de la CAF 
répondront aux besoins de la communauté ?   Réponse : lors de 
l’établissement de la liste des projets, le sous-comité a veillé à ce qu’ils 
profitent effectivement à la communauté locale, en particulier à ceux qui 
sont dans le besoin, d’où l’importance accordée à Trem 
Plein d’Espoir. 

• Êtes-vous engagé dans les projets proposés? Si un autre groupe avait 
besoin d'aide, est-il possible de faire varier les dépenses? Réponse: nous 
sommes en principe engagés dans ces projets, mais nous n’avons pris 
aucun engagement au-delà de 2019. Par conséquent, si nous trouvons 
d’autres opportunités plus méritantes, nous avons la possibilité de les 
examiner. 

 
Le rapport moral (qui a été distribué aux membres avant la réunion) a été 
approuvé à l'unanimité par les membres présents et représentés. 
 
Le rapport sur les activités du Club (qui a été distribué aux membres avant la 
réunion) a été présenté par Jan van der Heijden et a été approuvé à l'unanimité 

attached to these minutes) to which Julia Jones spoke on behalf of the CAF 
sub-committee.    
 
Chris Barrington thanked sub-committee members for their work and urged 
members to hold the Committee to account for the implementation of these 
projects.    
 
He also noted that the Committee had determined that an appropriate level 
of strategic reserves for the Club was €8,000, this to be reviewed annually. 
 
There were several questions relating to the CAF funds: 

• Have the CAF funds been used for club expenditure?   Answer: in effect 

yes, but we have determined that such expenditure conformed to the 

CAF agreement.   David Howat explained this in some detail. 

• How does the list of projects ensure that the CAF funds will meet the 

needs of the community?   Answer: in preparing the list of projects, the 

sub-committee has taken care to ensure that these projects will indeed 

benefit the local community, especially those less well off than others, 

hence the emphasis on Trem Plein d’Espoir. 

• Are you committed to the proposed projects?  If another group was in 

need, is it possible to vary the expenditure?   Answer: we are in principle 

committed to these projects, but have not given any undertakings 

beyond 2019, so in future years if we find other more deserving 

opportunities, we have the flexibility to consider them. 

The President’s report (which had been circulated to members in advance 
of the meeting) was approved unanimously by Members present and 
represented.    
 
The report on the Club’s activities (which had been circulated to Members 
in advance of the meeting) was presented by Jan van der Heijden and was 
approved unanimously by Members present and represented.    On behalf 
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par les membres présents et représentés. En nom de tous le membres, Jan a 
remercié tous les animateurs pour leur bénévolat en temps, leur enthousiasme 
et la qualité de leurs cours.   
 
Linda Preston a demandé que, aux fins de l’assurance, tous les participants au 
dancefit soient tenus d’obtenir un certificat de condition physique. Le comité 
pourrait-il en discuter à la prochaine réunion du comité ?   Réponse : oui ! 
 
Un diaporama illustrant le large éventail d'activités du Club a été présenté 
avant et après la réunion. Remerciements à Ed van Weerd et à 
 Peter Gauntlett pour sa préparation. 
 

of all members, Jan thanked all activity leaders for their time, enthusiasm 
and high standard of classes.   
 
Linda Preston asked that, for insurance purposes, all dancefit participants 
should be required to obtain a fitness certificate.  Could the committee 
discuss this at the next committee meeting?   Answer: yes! 
 
A slide show depicting the wide range of Club activities was presented prior 
to and after the meeting.   Thanks to Ed van Weerd and Peter 
Gauntlett for preparing this. 
 

Rapport sur les comptes du Club de 2017 et vérification Report on the Club’s 2017 accounts and audit thereof 

Le trésorier, Jo Ryan, a présenté le rapport sur les comptes 2018 du Club (le 
rapport a été diffusé aux membres avant la réunion). Elle a noté qu'il y avait un 
excédent de recettes sur les dépenses de 218 € pour 2018, par rapport à 
l'excédent de 734 € de l'année précédente.    À la fin 2018, le total des réserves 
s'élevait à 18 524 € (dont 10 111 € en rapport avec la CAF et 8 413 € 
représentant les fonds des membres). 
 
Les auditeurs ont présenté leur rapport sur les comptes 2018 du Club, Lia van 
de Sande en français, Ruth Smythers en anglais et René Olijve en néerlandais. 
En résumé, ils ont confirmé que les comptes 2018 ont donné une 
représentation fidèle des finances du Club à la fin de 2018.  Ils ont également 
noté le bon travail de l'équipe du Trésor pour maintenir les livres en bon ordre.   
Ce rapport est annexé au présent compte rendu. 
 
La réunion a été invités à approuver : 
a) les comptes pour 2018 
b) le rapport d'audit 
L‘ensemble a été approuvé à l'unanimité par les membres présents et 
représentés. 
 

The Treasurer, Jo Ryan, presented the report on the Club’s 2018 accounts 

(the report had been circulated to Members in advance of the meeting). She 

noted that there was a surplus of income over expenditure of €218 for 2018, 

compared with the previous year’s surplus of €734.   At end 2018, total 

reserves stood at €18,524 (of which €10,111 related to CAF and €8,413 

representing members’ funds).    

 
The financial examiners presented their report on the Club’s 2018 accounts, 
Lia van de Sande in French, Ruth Smythers in English and René Olijve in 
Dutch.    In summary, they confirmed that the 2018 accounts gave a true and 
fair representation of the Club’s finances at end 2018. They also noted the 
good work by the Treasury team in maintaining the books in good order.   
This report is attached to these minutes. 
 
The meeting was invited to approve: 
a) the accounts for 2018 
b) the financial examiners’ report 
Both were approved unanimously by members present and represented. 
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Après avoir occupé le poste d’auditeur pendant les deux dernières années, Lia 
van der Sande prend sa retraite de la liste d’auditeurs. Chris Barrington a, au 
nom des membres, remercié Lia pour sa contribution. Le Comité a proposé la 
candidature de Sid Horman à sa place avec Ruth Smythers et René Olijve qui se 
présentent pour une réélection. Tous les trois ont été élus à l'unanimité par les 
membres présents et représentés, sauf une abstention par le trésorier. 
 

Having served as financial examiner for the last two years, Lia van der Sande 
was standing down from the panel. On behalf of members, Chris Barrington 
thanked Lia for her contribution.   The Committee nominated Sid Horman as 
her replacement with Ruth Smythers and René Olijve offering themselves 
for re-election.   All three were elected unanimously by members present 
and represented, save for one abstention by the Treasurer.    

Budget pour l’année 2018 Budget for 2018 

Le trésorier présente le budget du club pour 2019 (inclus dans la présentation 
de la réunion et annexé au présent compte rendu). Elle a noté que, sur la base 
d’une série d’hypothèses prudentes concernant le niveau des recettes des 
cotisations ainsi que des dépenses, il en résultait un déficit de 1 450 €, un 
résultat non valide. 
 
Question : effectuez-vous des appels d'offres pour des travaux ?   Réponse : 
nous ne sommes pas obligés de le faire, mais nous recherchons plusieurs devis, 
par exemple pour les travaux d’insonorisation des locaux du Club effectués 
l’année dernière, et nous le ferons à l’avenir pour nos assurances. 
 
Chris Barrington a suivi la présentation du budget avec une proposition 
concernant le niveau futur des cotisations. Il a noté que sur la base d’une 
réserve stratégique de 8 000 € et du déficit budgétisé pour 2019, il n’y aurait 
pas d’autre solution que d’augmenter les cotisations des membres en 2020. 
Sur cette constatation, une cotisation d’environ 23 € pour 2020 semblait 
appropriée, ne tenant toutefois pas compte des circonstances de 2020.  
 
Tout en notant que l'approbation du budget par les membres, y compris les 
cotisations, n'était pas obligatoire, il a néanmoins invité la réunion à approuver 
une cotisation d'un montant maximal de 25 € pour 2020.  Il a été proposé, et 
les membres ont convenu, que le comité est habilité à porter la cotisation à un 
maximum de 25€ en 2020.  Cette décision sera revue à la fin de l’été à la 
lumière de nos finances à cette époque, et une annonce faite avant l’automne.  
Ce processus serait répété chaque année. 

The Treasurer presented the Club’s budget for 2019 (included in the 
meeting presentation and attached to these minutes).   She noted that, 
based on a series of prudent assumptions about the level of membership 
fee income as well as expenditure, it resulted in a deficit of €1,450, an 
unsustainable outcome. 
 
There was one question: do you carry out competitive tendering for any 
work to be done? 
Treasurer’s response: we are not obliged to do so, but we do seek several 
quotations, for example for the soundproofing work carried out last year, 
and we will be doing so in the future for our insurance cover. 
 
Chris Barrington followed presentation of the budget with a proposal for the 
future level of membership fees.   He noted that on the basis of a strategic 
reserve of €8,000 and the budgeted deficit for 2019, there would be no 
alternative to an increase in membership fees in 2020.   Based on these 
factors, a 2020 fee of about €23 seemed appropriate, this however not 
taking into account the 2020 circumstances.    
 
Whilst noting that member approval of the budget, including membership 

fees, was not mandatory, he nevertheless asked members to approve a 

membership fee of up to €25 for 2020.   It was proposed, and the 

members approved, that the committee has authority to raise the 

subscription to no more than 25€ in 2020. This decision will be reviewed in 

late summer in the light of our finances at that time, and an 
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Ce faisant, il a demandé aux membres de se rappeler que la cotisation n'ayant 
pas été augmentée pendant de nombreuses années, elle reste a 20 Euros, une 
très bonne affaire, et que le Club a prévu d'injecter €10 000 dans les bonnes 
causes locales dans la période à 2021. Les membres présents et représentés 
ont approuvé la proposition sans vote contre et avec cinq abstentions. 
 

announcement made before autumn.  This process would be repeated 

annually. 

 
In doing so he asked members to remember that the membership fee had 
not been increased for many years, was in any case a real bargain and also 
that the Club planned to inject €10,000 into local good causes in the period 
to 2021.   Members approved the proposal with no votes against and five 
abstentions. 
 

Règlement Intérieur du Club Internal Rules of the Club 

Chris Barrington a présenté les modifications proposées au Règlement 
Intérieur, diffusées précédemment aux membres (incluses dans la 
présentation de la réunion et annexées au présent compte rendu). Tous les 
amendements ont été approuvés à l'unanimité par les membres présents et 
représentés.   
 

Chris Barrington introduced the proposed changes to the Internal Rules 
previously circulated to members, (included in the meeting presentation 
and attached to these minutes).   All the amendments were approved 
unanimously by those present and represented. 
 

Questions diverses Other business 

• Sarah PEGG a fourni un aperçu des visites et des excursions passées et à 
venir.  

• Colette Guichard (en français) et Julia Jones (en anglais) ont fait appel à la 
bonne volonté des membres pour aider le Comité ou les sous-comités. 

 

• Sarah Pegg provided an overview of past and future visits and 
excursions. 

• Colette Guichard (French) and Julia Jones (English) made an appeal to 
members to volunteer for service on the Committee or sub-committees. 

  

Élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration Election of new Committee members 

Deux membres du comité, Jan Emery et Chris Barrington, ont démissionné ou 
sont arrivés au terme de leur mandats et ne se sont pas représentés pour être 
réélus. Chris Barrington, au nom des membres et du comité, remercie Jan 
Emery pour son excellente contribution. Julia Jones a fait de même pour Chris 
Barrington. 
 
Deux membres du Comité, Julia Jones et Colette Guichard, sont arrivés au 
terme de leur mandat actuel et se sont respectivement proposées pour un 

Two committee members, Jan Emery and Chris Barrington were either 
resigning or had reached the end of their mandates and were therefore not 
standing for re-election.    Chris Barrington, on behalf of both members and 
the committee thanked Jan for her excellent contribution.   Julia Jones did 
likewise for Chris Barrington. 
 
Two Committee members, Julia Jones and Colette Guichard, had reached 
the end of their current mandates and offered themselves for second and 
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deuxième et troisième mandat. Toutes deux ont été dûment élus à l'unanimité 
par les membres présents et représentés. 
 
En l'absence d'autres questions, Chris Barrington a remercié les maires de 
Roquecor et de Montaigu pour leur générosité dans l'accueil de la réunion et 
pour nous permettre d'utiliser les locaux du Club à Montaigu.  La réunion a été 
clôturée à 12,25 heures. 
 
Elle a été suivie par un Vin d’Honneur et un repas.   

third mandates respectively.   Both were duly unanimously re-elected by 
those present and represented. 
 
There being no other business, Chris Barrington thanked the Maire of 
Roquecor and the Maire of Montaigu respectively for their generosity in 
hosting the meeting and for allowing us use of the Club premises in 
Montaigu.  The meeting was closed at 12.25 hrs.    
 
The meeting was followed by a Vin d’Honneur and a meal.   

 
 
 
 
 

Fait à    __________________________________ 
 
 

  Le  __________________________________ 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 
 

Présidente du Club Internationale de Montaigu de Quercy 


