
 

COMPTE RENDU / MINUTES 

 Réunion du Comité du 04/05/2017 a 14h00 chez Chris Barrington 

Presents : Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Anne GIBBS, Colette GUICHARD, Jo RYAN, Ruth SMYTHERS,  
  Jan VAN DER HEIJDEN  
Excuses :  Sue GAUNTLETT, Julia JONES 
Invitees:   John MASSEY, Sarah PEGG 

1.  Approbation de l’ordre du jour  1. Confirmation of Agenda & apologies 

2.  Compte rendu des réunions précédents 2.  Minutes of previous meetings  

Accord du CR sur la réunion du comité du 20/03/2017 
Déjà envoyé aux adhérents. 
Accord du CR de la réunion AGO du 14/03/2017 - CB a 
remercié CG et JvDH pour l'aide avec le texte français et 
néerlandais. Les procès-verbaux sont formellement 
approuvés. CG doit envoyer une copie à la préfecture et JE 
va les envoyer aux membres.  Copie des procès-verbaux 
AGM et des procès-verbaux du 20 mars à envoyer à la 
banque pour le changement de signatures. 

Approval of the minutes of the committee meeting 20/03/2017  
- already circulated to members 
Approval of AGM minutes of 14/03/2017 – CB gave thanks to 
CG and JvDH for assistance with the French and Dutch text.  
Minutes formally approved.  CG to post a copy to Prefecture 
and JE to circulate to members.  Copy of AGM minutes and 
minutes of 20

th
 March to be sent to the bank for change of 

signatories.   

3.  Questions découlant des réunions précédents  3. Matters arising from previous meetings 

Déjà vues sur l'ordre du jour All covered in the  agenda 
 

4.  Evénements & Activités  4. Events & Activities  

a) Atelier de poterie & four 
Johann Berris n'est plus en mesure d'accueillir les 
ateliers de poterie et le four. Le comité tient à remercier 
Johann pour l'utilisation de son studio et de l'hospitalité 
de lui et Thea pour les nombreuses années où ils ont 
hébergé  cet atelier. Le four appartient à Roland Losfeld 
et il a offert de le vendre au club pour 500 euros. Le 
comite trouve le prix trop élevé. Nous devons d'abord 
trouver un lieu où nous pouvons accueillir les deux 
ateliers par an - printemps et automne. CB offre 
l'utilisation de son garage comme option de dernier 
recours.  JE va contacter le potier local et aussi va 
envoyer un courrier électronique aux adhérents pour 
trouver un éventuel lieu d'atelier avant de décider si 
une offre pour le four est appropriée.  CB a remercie 
John Massey pour sa présence a la réunion.   

b) Rapport sur les nouvelles activités (Do-IN, méditation, 
premier secours etc) 
Peter Wilkinson reprend ses séances de ping-pong en 
juin. 
Gaelle recommence le badminton en octobre. 
Réservations de tennis - le Midi a un problème avec la 
prise de réservation pendant les heures de déjeuner. 
Nous devons mettre à jour les informations de 
réservation au court de tennis et envoyer des nouvelles 
fiches de réservation et des informations au restaurant 
du Midi. Les jouers de tennis du club ont toujours les 
après-midi du vendredi réservés pour eux. La serrure 
n'est toujours pas réparée - CG va voire avec la Mairie. 
DO-IN se tiendra dans le club jeudi matin de 10 à 11 
heures. JE pour faire circuler les changements de jour. 
Méditation - Dave Bloomfield sera soutenu par Ria Van 
der Heijden. 

a) Pottery workshops & kiln 
Johann Berris is no longer able to host the pottery 
workshops and the kiln.  The committee would like to thank 
Johann for the use of his studio and his and Thea’s 
hospitality for the many years they have provided this 
workshop facility.  The kiln belongs to Roland Losfeld and 
he has offered to sell it to the club for 500 euros.  Agreed 
this is too expensive.  We need to first find a venue where 
we can host the two workshops per year – spring and 
autumn.  CB offered the use of his garage as a possible last 
resort option.  JE to contact local potter and also to email 
membership for possible workshop venue before deciding 
if an offer for the kiln is appropriate.  CB thanked John 
Massey for attending the meeting. 

b) Update on activities  
Peter Wilkinson starts ping pong sessions again in June. 
Gaelle is starting badminton again in October.   
Tennis bookings – the Midi have a problem with taking 
bookings during lunch hours.  We need to update booking 
information at the tennis court and send booking sheets 
and updated information to the Midi.  The club’s tennis 
members always have Friday afternoons booked.  The lock 
is still not repaired – CG to follow up with Mairie 
DO-IN will be held in the club Thursday mornings from 10 – 
11.00.  JE to circulate change of day and time to members. 
Meditation – Dave Bloomfield will be supported by Ria Van 
der Heijden.   

c) Events in March and April 
Plant exchange and first aid were both well attended.  We 
have another first aid session booked for the 18

th
 May and 

are looking into a 3
rd

 session as we have a total of 35 
interested.  The cheese and wine evening was very well 
attended and successful. 



 

c) Evènements en mars et avril 
L'échange de plantes et la première séance de premiers 
secours ont tous deux été bien reçus. Nous avons une 
autre séance de premiers secours réservée pour le 18 
mai et nous proposons de faire une 3ème session, nous 
avons un total de 35 intéressés. La soirée du fromage et 
du vin était très bien appréciée et réussie. 

d) Planning pour les évènements futurs  
Repas d'été le 22 juin - JE pour contacter SSB pour toute 
l'information. concert de la chorale le 2 juillet ; 
rafraîchissements à convenir.  Vide greniers à Beauville 
en août et a Montaigu le 17 septembre.  Barbecue le 20 
août chez Chris. Petits groupes de travail a réunir pour 
chaque événement.  
Ateliers de culture française - nous avons eu beaucoup 
d'intérêt et nous espérons commencer des sessions à 
partir de septembre. 
JE va envoyer des courriels sur les événements à venir. 

 
d) Planning for future events  

summer meal the 22nd June – JE to contact SSB for full 
information. 
Choir concert – 2 July refreshments to be agreed 
vide greniers in Beauville in August and Montaigu the 17

th
 

September 
BBQ le 20 August at Chris Barrington’s house.  Small 
working parties for each event.   
French culture workshops – we have received lots of 
interest and hope to start sessions from September.   
JE to send out emails about forthcoming events.   

5. Gestion du Club 5.  Club management 

a) Photocopieuse 
Le photocopieur était hors service et le technicien est 
venu deux fois et la machine fonctionne actuellement… 
Les coûts de la photocopie pour 2016 seront divisés 
entre les 3 associations - Club, Troupe et AJT. Nouveaux 
codes et procédures de facturation en place. 

b) Inventaire du club et stockage 
JJ a commencé à débarrasser le stockage. Certaines des 
grilles murales ont été achetées par des membres. CG a 
soulevé la nécessité d'acheter de nouvelles chaises pour 
remplacer les anciennes chaises cassées. CG contactera 
la Mairie pour obtenir des détails sur les fournisseurs 
pour obtenir des devis. JJ terminera le registre des 
possessions du club 

c) Adhésion 2017 - Actuellement 276 membres. Le 
courrier électronique a été envoyé aux membres de 
2016 et a entraîné des renouvellements. 

d) Sarah Pegg a été Invitée à la réunion en vue d'être 
cooptée au comité. 

e) Clés et porteurs des clés 
JJ sera responsable du maintien du registre des 
principaux acteurs du club et de l'autorisation de 
nouveaux porteurs de clés. 

f) Règles du club - prochain réunion du comité pour 
examiner les règles internes.  RS va distribuer a tous les 
membres du comite les derniers Reglements Interieurs.  
 

a) Photocopier – Photocopier has been out of order and 
technician called out twice, but machine currently 
working... The costs of the photocopying for 2016 to be 
split between the 3 associations – Club, Troupe and AJT.  
New codes and invoicing procedures in place. 

b) Club asset register and store room – JJ has started clearing 
out the stockage.  Some of the wall grills have been bought 
by members.  CG raised the need to buy new chairs to 
replace the old broken chairs and will contact Mairie for 
details of suppliers to obtain quotes.  JJ will finish asset 
register. 

c) Membership update – currently 276 members.  Email sent 
out to 2016 members and resulted in renewals. 

d) Sarah Pegg – invited to the meeting with a view to be co-
opted onto the committee.   

e) Keys & keyholders  
JJ will be responsible for maintaining  the register of club 
keyholders and for authorising new keyholders.   

f) Club rules – next meeting committee to review the Internal 
rules.  RS to email the latest Reglements Interieur to all 
committee members 

6.  Finances 6.  Finance 

a) Mise à jour des signataires 
Rendez-vous avec la banque pour le changement de 
signataire pour le compte bancaire. David Howat doit 
être inclus comme signataire pendant encore deux mois 
pour assurer un transfert sans heurt. 
Carte bancaire RS sera responsable de la carte bancaire 
à partir du 1er juin.  Trimestre 1 revenues et dépenses 
La saisie des comptes jusqu'à fin mars a été conclue 
dans le logiciel Ciel. Les rapports doivent être inclus 
comme point fixe de l'ordre du jour. L'équipe des 
finances (RS, JB, JE et CB) se réunira pour discuter de 

a) Bank account signatories update 
Appointment with the bank for change of signatories for 
the bank account.  David Howat to be included as a 
signatory for a further two months to ensure seamless 
handover. 
Bank card – RS to be in charge of the bank card from June 
1st.  

b) Q1 income & expenditure report.  Accounts data up to end 
of March entered into Ciel software.  Reports to be 
included as a fixed agenda item.  The finance team (RS, JB, 
JE and CB) to meet up before the committee meeting to 



 

toutes les questions du Trésor et Comptabilité et 
ensuite faire un rapport à la prochaine réunion du 
comité 

b) Coffre fort – RS va changer le code du coffre et peut 
être trouver un coffre plus grand - recherches de RS 

discuss all Treasury and Accounting issues and then to 
report back to the next  meeting 

a) Safe code – RS will change the safe code and will look into 
buying a larger safe.  RS to investigate 

 

7. Communication 7. Communications 

a) Website - Le site web est actuellement en ligne 
(www.clubintquercy.com)  mais pas encore annoncé 
aux membres, car il existe encore un montage 
nécessaire. Merci à René Olijve pour son travail sur les 
pages de langue néerlandaise. JvdH rejoindra René et 
CB dans l'équipe Webmaster qui se rencontrera le plus 
tôt possible pour finir les travaux d'édition.  

b) Bulletin - vide grenier, concert de la chorale en juillet, 
repas d'été, barbecue, voyages, rapport sur le cours de 
premiers secours, exposition murale, DO-IN et 
méditation. Jo Ryan a suggéré une copie du bulletin à 
envoyer à la Mairie et à l'office du tourisme. 

c) Journal Communal #141 – Juin 2017 CG/JvdH/ JE a 
travaille sur l’article pour le journal communal 

d) Forum des Associations – JJ est responsable 
e) Groupe pour la communication – une reunion est 

propose le 19 juin 2017 pour CB, JE, JvdH, Rien Olijve, 
Rosemary Howat et Sue Barrington pour discuter toutes 
les communications du club 

a)  Website – The website is currently online 

(www.clubintquercy.com) but not yet announced to 

members as there is still some editing needed. Thanks to 

René Olijve for his work on the Dutch language pages.  JvdH 

will join René and CB in the Webmaster team which would 

meet as soon as possible to finish the editing work.   

b) Bulletin – vide grenier, July choir concert, summer meal, 

BBQ, trips, report on first aid course, exhibitions wall, DO-

IN and meditation.  Jo Ryan suggested a copy of the bulletin 

to be sent to the Mairie and to the tourism office. 

c) Journal Communal #141 – June 2017 issue – CG/JvdH/ JE to 
meet to prepare a write up 

d) Forum des Associations – JJ to follow up with this. 
e) Communications sub committee – CB, JE, JvdH, Rien Olijve, 

Rosemary Howat and Sue Barrington to discuss club 
promotional activity.  Meeting scheduled for 19

th
 June 2017 

8.  Questions diverses 8. Any other business 

a) Besoin de créer un petit groupe pour examiner 
comment nous réussissons à atteindre nos objectifs 
statutaires et comment nous pouvons attirer davantage 
de participants aux activités du club par la communauté 
française. Suggestion d’un stand au marché pour 
l’accueil des français.  

b) JE va mettre a jour la fiche de planification actualisée.  
Elle va la plastifier pour la mettre dans la fenêtre du 
club. 

c) Sarah Pegg a accepté d'être cooptée au Comité avec 
l'approbation unanime des présents. 

a) Need to set up a small group to review how we are 
succeeding in achieving our statutory objectives and how 
we can attract more membership and participation in club 
activities by the French community.  Consider having a 
stand in the market to attract more French   

b) JE to produce updated planning document to be laminated 
and in the club window.   

 
c) Sarah Pegg agreed to be co-opted onto the Committee with 

the unanimous endorsement of those present. 
 

9. Date de prochaine réunion 8. Date of next meeting 

Le 26 juin a 14h00 au club 26
th

  June 14.00 at the Club 

9. Permanences 9. Saturday  duty rota 

13/05/2017 AG, JR, CB 
20/05/2017 CG, JE, RS 
27/05/2017 AG, JvdH, JR 
03/06/2017 JE, SP, CG 
10/06/2017 AG, JR, JJ 
17/06/2017 JvdH, JR, JE 
24/06/2017 RS, CB, AG 
01/07/2017 SG, CB, JR 
 

13/05/2017 AG, JR, CB 
20/05/2017 CG, JE, RS 
27/05/2017 AG, JvdH, JR 
03/06/2017 JE, SP, CG 
10/06/2017 AG, JR, JJ 
17/06/2017 JvdH, JR, JE 
24/06/2017 RS, CB, AG 
01/07/2017 SG, CB, JR 
 

 

http://www.clubintquercy.com/
http://www.clubintquercy.com/

