
 

               
 

Compte rendu de la réunion du comité 8/01/2020 à 14h00 au club. 
 

Participants : Colette GUICHARD, Julia JONES, Jan van der HEIJDEN, Monique MORLIER, 
Sarah PEGG, Shirley SEARS-BLACK, Lesley TOWNLEY 

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

Jo R a présenté ses excuses qui ont acceptées. 
Approbation de l’ordre du jour. 

Apologies were received from JR. 
The agenda was approved. 

2. Questions découlant de la réunion précédente 2. Matters arising from the previous meeting  

i. Une lettre sera envoyée à la Mairie de 
Belvèze confirmant notre réservation de la 
Salle des fêtes pour l'AGA. 

ii. Le repas de Noel pour les personnes âgées 
de Montaigu du Quercy a été très bon, 
avec JJ et LT présents représentant le club. 

iii. La Galette du Roi fournie par Véronique 
Lagarrigue pour célébrer le Jour des Rois a 
été magnifique et le comité lui rend grâce. 

i. A letter will be sent to the Mairie of 
Belvèze confirming our booking of the Salle 
de fêtes for the AGM. 

ii. The Christmas meal for the elderly of 
Montaigu du Quercy was very good, with JJ 
and LT present representing the club. 

iii. The Galette du Rois provided by Veronique 
Lagarrigue to celebrate the Jour des Rois 
was magnificent and the committee give 
their thanks to her. 

3. Finances 3. Finances 

i. La Trésorière a remis un rapport pour 
décembre 2019. 

i. The Treasurer provided the committee 
with an update for December 2019. 

4. Communications  4. Communications 

i. Le secrétaire a fourni un calendrier des 
événements fournis par le comité au cours 
de l'année et les éléments suivants ont été 
décidés : 

a. de fournir un pot de bienvenue 
aux nouveaux membres le 15 
février. 

b. pour confirmer la date de l'AG que 
le 25 Mars, 

c. le 11 Avril, nous allons offrir un 
apéro de Pâques 

d. fin avril pour organiser un échange 
de plantes 

e. Auberge espagnole pour le 
printemps le 23 mai 

i. The secretary provided a calendar outline 
of events provided by the committee 
during the year and the following was 
decided: 

a. to provide a welcome drink to new 
members on the 15th February. 

b. to confirm the date of the AG as 
the 25th March 

c. the 11th April we will offer an 
apéro de Pâques 

d. the end of April to hold an 
exchange of plants  

e. Auberge espagnole for spring to 
be on the 23rd May 
 



i. Fiche individuelle adhésion.  Il a été 
convenu d'aligner cela avec la copie 
actuellement sur le site Web. 

i. Individual membership form.  It was agreed 
to align this with the copy currently on the 
web site. 

5. Gestion du club 5. Club Management 

i. Adhésion à jour – 225 adhérents pour 
2020. 

ii. Membres du comité – Sylvie Pfefer a été 
cooptée au comité avec l’approbation 
unanime des présents. 

iii. L’AG 2020 Le secrétaire a fourni une liste 
de contrôle des communications et des 
préparatifs de rapport, ainsi que l'ordre 
dans lequel ils doivent être faits, pour 
préparer l'AGA.  Le comité continuera 
d'utiliser la liste de contrôle lors de la 
discussion de l'AGA lors de la prochaine 
réunion.  

i. Membership update – 225 members for 
2020. 

ii. Committee membership -Sylvie Pfefer was 
co-opted onto the committee with the 
unanimous endorsement of those present. 

iii. AGM 2020 The secretary provided a 
checklist of the communications and report 
preparations, and the order in which they 
must be done, to prepare for the AGM.  
The committee will continue to use the 
checklist at the discussion of the AGM in 
the next meeting. 

 

6. Événements et Activités 6. Events and Activities 

i. Voyages et Excursions – Le Marché de 
Noël, Toulouse, a été très bonne. 

ii. SP a distribué une liste mise à jour de tous 
les voyages prévus pour 2020. 

iii. Cours de premiers secours – Julia J va s'en 
occuper. 

iv. Français cours de conversation/ Cours de 
Français débutants/ Cours d'exercice : Il a 
été décidé qu'en invitant les membres à se 
joindre au comité pour l'année prochaine, 
il serait également question des nouveaux 
organisateurs d'activités qui sont 
nécessaires. 

v. Repas de Noël - il y avait beaucoup de 
commentaires que c'était l'un des 
meilleurs - un grand merci à Shirley SB. 

i. Trips and excursions - The Marché de Noël 
at Toulouse was very good 

ii. SP distributed an updated list of all trips 
planned for 2020. 

iii. First Aid class – JJ is continuing to organise. 
iv. French conversation class/ Beginners’ 

French class/Exercise class:  It was decided 
that when inviting members to join the 
committee for next year, there would also 
be a mention of the new activity organisers 
that are needed. 

v. Christmas meal – there were many 
comments that this was one of the best – a 
big thank you to Shirley SB. 

7. Questions diverses  7. Other business  

  

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

Lundi 10 février à 14h00 au club 
Lundi 16 mars à 14h00 au club 

Monday 10th February at 14h00 in the club 
Monday 16th March at 14h00 in the club. 

9. Permanances  9. Saturday duty rota  

18/01/20   JJ, CG 
25/01/20   CG, SSB 
01/02/20   JJ, LT 
08/02/20   LT, JJ 
15/02/20   LT, JJ, CG 
22/02/20   JJ, CG 
29/02/20   JJ, SSB 
07/03/20   JJ, LT 

18/01/20   JJ, CG 
25/01/20   CG, SSB 
01/02/20   JJ, LT 
08/02/20   LT, JJ 
15/02/20   LT, JJ, CG 
22/02/20   JJ, CG 
29/02/20   JJ, SSB 
07/03/20   JJ, LT 



 


