
 
Rapport Moral du President – Assemblée Générale Ordinaire le 14 mars 2017 
 
Après les années un peu turbulentes de 2014 et 2015, je suis heureux de vous annoncer que votre 
club a réalisé de bons progrès en 2016. Nous avons terminé 2016 avec 272 membres et ces derniers 
mois il y a eu un flot continu de nouveaux adhérents ce qui est plus gratifiant.   Merci à tous d’avoir 
soutenu notre club ! 
 
Un objectif principal de ce rapport est d’examiner les performances du Club à l’égard de ses buts, tel 
que stipulés dans nos statuts, c’est a dire, accueillir les étrangers dans la région et faciliter leur 
intégration par la mise en relation avec les Français en organisant notamment :  
• Des ateliers de langues, animés par des intervenants responsables bénévoles  
• Des ateliers culturels et de loisirs  
• Des activités favorisant la santé des membres  
• Des randonnées, des excursions et des voyages  
• Toutes manifestations culturelles ou festives favorisant une convivialité ouverte à tous  
 
Le rapport d’activité de Anne qui suit démontre que nous avons atteint ces objectifs et une visite au 
Club le samedi matin démontrera que « convivialité » est partout – merci à Sue et son équipe de 
bénévoles pour organiser les délicieux gâteaux faits maison ! 
 
Des remerciements particuliers sont dus à nos nombreux bénévoles qui donnent de leur temps dans 
l’organisation et l’exécution de nos activités et événements et à Sarah et Betty pour organiser notre 
programme merveilleusement varié de visites et d’excursions.   C’est grâce à nos bénévoles, mais aussi 
à la générosité de la Mairie de Montaigu qui met  gratuitement à notre disposition les locaux du Club, 
que l'adhésion au Club est une bonne affaire ! 
 
Février 2016 a vu la première édition de notre nouveau Bulletin, un excellent outil de communication 
pour l'information sur nos activités et événements, passés, présents et futurs. 2016 a également vu le 
début des travaux sur notre nouveau site Web dont une démonstration sera faite au cours de la 
réunion - ce qui a pris plus de temps que prévu, mais est maintenant presque prêt. Ce sera à la fois 
notre «vitrine» et un autre excellent outil de communication. 
 
Vous avez vu les différents rapports sur les comptes du Club – qui seront présentés par le Trésorier . 
Nous sommes tous reconnaissant à David et Jan qui méritent une mention spéciale pour leur diligence 
et les nombreuses heures de dur travail  passées à mettre les livres en ordre - nous pouvons 
maintenant dire sans crainte de contradiction que le bateau est à flot et en équilibre. Nous sommes 
bien financés et il est possible de financer de nouvelles activités qui pourraient être proposés – à cet 
égard, comme toujours, nous sommes ouverts à vos suggestions. 
 
En conclusion, je tiens à souligner que notre force et nos succès actuels sont en grande partie 
attribuables au travail acharné et au dévouement de mes collègues membres du comité, sans lesquels 
nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. L'un d'eux, Geoff Price, a atteint la fin de son 
mandate.    David Howat a également décidé de démissionner après après deux années intensives 
comme trésorier .   Nous offrons nos sincères remerciements à tous les deux . 
 
Pour terminer, une demande que vous avez entendu avant : votre comité est désireux d’accueillir des 
membres qui sont prêts à offrir de l'aide, n'importe comment grand ou petit. Nous sommes 
particulièrement désireux d'accueillir des membres des communautés Française et Néerlandaise qui 
sont sous-représentées au sein de notre comité. 


