
 

COMPTE RENDU 

 Réunion du Comité du 10/05/2018 a 14h30 chez Chris Barrington 

Participants: Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Colette GUICHARD, Julia JONES, Monique MORLIER, Sarah PEGG,  
  Jo RYAN, Sarah SEARS-BLACK, Lesley TOWNLEY 
 
Excuses : Jan VAN DER HEIJDEN  
 

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

Absent : Jan Van der Heijden a présenté ses excuses qui 
ont été acceptées. 

Approbation de l’ordre du jour. 

Apologies were received from Jan Van der Heijden 
The agenda was approved. 

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

Accord du compte rendu de la réunion du comité du 
26/03/2018. 
La diffusion sera faite par Jan E aux adhérents par mail et le 
téléchargement sur le site-web par Chris B. 

The minutes of the committee meeting on 26/03/2018 were 
approved. 
JE to circulate to members via email and CB to upload to the 
website. 

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

Système de sonorisation –– Chris B propose l’achat d’un 
nouveau micro que le club utilisera lors de l’AGO et des 
futurs évènements.  

Sound system – CB is looking in to purchasing a portable sound 
system for club use at AGM and events.    

4.  Gestion du Club 4. Club management  

a) Il y a 308 membres inscrits à ce jour pour 2018.  La 
plupart des membres inscrits en 2017 ont 
renouvelé leurs abonnements. 

b) Insonorisation – les travaux sont prévus pour juillet 
et devraient durer une semaine.  Nous allons 
profiter de l’occasion pour peindre la salle du club.  
Le club sera ferme du samedi 30 juin après le café 
du samedi jusqu’au mardi 10 juillet. 
On demandera aux adhérents d’aider à vider la 
pièce et à faire de la peinture.  Jan E va préparer 
une affiche pour demander de l’aide.  Julia J se 
charge de coordonner les bénévoles. 

c) Le couloir est maintenant libre de vieux livres et 
une nouvelle toilette a été achetée pour remplacer 
la toilette existante et le lavabo. 

d) Vitrine extérieure – Jan E va mettre le planning à 
jour et ajoutera une fiche d’information plastifiée. 

a) 308 members have enrolled so far for 2018.  Most 
2017 members have renewed their subscriptions. 

b) Sound-proofing of the room – the works are scheduled 
for July and should take a week for the sound proofing. 
We will take the opportunity to paint the club room.  
The club will be closed from Saturday 30th June after 
the coffee morning until Tuesday 10 July.  
Members will be asked to help with the clearing of the 
room and the painting.  JE to devise a poster to request 
help.  JJ to coordinate volunteers.   

c) The corridor is now free of old books and a new toilet 
has been purchased to replace the existing toilet and 
handbasin. 

d) Outside display – JE to update planning and a 
laminated information sheet to be added. 

5. Evénements & Activités 5.  Events & Activities 

a) Fermeture du club en juillet – Jan vdH and Jan E verront 
auprès des animateurs s’ils veulent un autre lieu de 
réunion pour la semaine où le club est ferme. 

b) Badminton – Jan E va envoyer un mail à tous les 
membres pour savoir qui est intéressé. 

c) Pétanque – Colette G cherche encore la possibilité de 
créer un groupe au club international.   
 

a) Closing of the club – JvdH and JE to check if activity leaders 
want an alternative venue for the week when the club is 
closed. 

b) Badminton – Jan to send an email to all members asking 
who wants to play to see if worthwhile. 

c) Petanque – CG is still looking into the possibility of starting 
an international club group. 



 
d) Pèche – Sid Horman a proposé d’utiliser son lac pour un 

groupe de pèche s’il y a assez d’intéressés.  Il doit se 
renseigner auprès de la mairie sur la nécessité ou non 
d’un permis de pêche officiel.  

e) Cours d’architecture de jardin – Yvonne Innes propose 
d’organiser un cours de 5 semaines à partir de 
septembre.  Lesley T va faire la liaison avec elle. 

f) Les différentes organisations de l’administration – Jan E 
prendra contact avec Nicholas Barrett pour développer 
ce cours qui pourra intéresser ceux qui souhaitent 
obtenir la citoyenneté française. 

g) Repas d’été – il aura lieu le jeudi 28 juin à l’Auberge du 
Brelan.  Shirley S B sera au club les 9, 16 et 23 juin pour 
prendre et les inscriptions les choix du menu.  Jan E 
distribuera le menu. 
Le restaurant ‘Le Caillou’ pourrait être de nouveau 
contacté pour le repas d’automne. 

h) Garden-party – elle aura lieu le dimanche 26 aout chez 
Chris B.  Shirley S B et Julia J coordonneront les plats.  
Les membres du club seront invités à aider à la mise en 
place et au rangement après l’événement. 
Chris B doit acheter une provision de Pimm’s. 

i) Apéro pour les animateurs – la salle des fêtes de la 
Mairie a été réservée pour le samedi 8 septembre de 
11.30 à 14.30.  Shirley S B et Julia J s’occuperont des 
rafraichissements. 

j) Portes ouvertes -  elles auront lieu le samedi 15 
septembre de 09.30 a 12.30.  Colette G va vérifier la 
disponibilité de l’Oustal ou de La Salle de fêtes. 
Nous devons demander à Monsieur le Maire un stand 
sur le marché du samedi 1er septembre pour présenter 
le club.   

k) Vide grenier – nous demanderons aux membres des 
dons dans un bon état de propreté.  Ensuite, nous 
pourrons décider si nous participons à un ou deux vide 
greniers.   Julia J va faire appel aux membres pour aider 
au stand. 

l) Véronique Evrard a proposé d’organiser ‘une journée de 
bien-être’ le mercredi 30 mai, date qui a été acceptée 
par le comité.  Jan E diffusera une annonce. 

m) Le voyage a la Corniche s’est très bien passe.  
Cependant, le voyage à Périgueux a été affecté par la 
grève la veille, donc les participants ont dû faire du co-
voiturage pour se rendre à Périgueux.  Nous sommes 
toujours en pourparlers avec la SNCF pour le 
remboursement des billets avance par les membres. 
Mardi 10 juillet : voyage au gouffre de Padirac.  Il faut 
davantage d’inscriptions pour faire les réservations. 

n) Jan E essaie de trouver un calendrier Google Agenda ou 
calendrier imprimable pour lister les évènements du 
club. 

 
 
 
 
 

d) Fishing – Sid Horman proposes using his lake for a fishing 
group if there is enough interest.  He needs to enquire at 
the mairie as to whether a fishing permit is needed. 
 

e) Garden design course – Yvonne Innes is interested in 
running a 5-week course starting in September.  LT to liaise 
with Yvonne. 

f) Overview of French authorities – JE to contact Nicolas 
Barret to develop this further. This will be of interest to 
those wanting to apply for French citizenship. 

g) Summer Meal – This will take place on the 28th June and be 
held at the Auberge du Brelan.  SSB will be at the club on 
9th, 16th and 23rd June to take bookings and menu choices.  
JE to circulate the menu. 
Le Caillou could be approached again for the autumn meal. 
 
 

h) Garden party – this will be held on 26th August at Chris 
Barrington’s house.  SSB and JJ to co-ordinate the food.  
Club members will be asked to help in setting up and 
clearing away afterwards. 
CB to purchase a supply of Pimm’s. 

i) Apero for club activity leaders – the Mairie’s community 
room has been reserved on the 8th September from 11.30 – 
14.30. 

j) Open Day – 15th September between 09.30 – 12.30 – CG 
will look into the availability of l’Oustal or the Salle des 
fetes.   
We need to approach the Mairie to have a stall on the 
market on Saturday 1st September to raise awareness of 
the club.  
  

k) Vide Grenier – we will ask members for donations that are 
in a good, clean state.  Then we can decide if we will attend 
one or two vide greniers.  JJ to write an announcement 
asking for help to man the stand. 

l) Veronique Evrard had proposed a well-being date 30th May 
which was accepted by the committee. JE to circulate an 
announcement. 
 

m) The trip to La Corniche went very well.  However, the trip 
to Perigueux was affected by the strike the previous day, so 
the participants had to car share to get to Perigueux.  We 
are still chasing the SNCF for the refund for our tickets to 
reimburse members. 
10th July: gouffre de Padirac.   We need to get more people 
to sign up for the trip to be able to make a reservation. 

n) JE to investigate a google calendar or printable calendar to 
list club events. 
 



 

6.  Finances 6.  Finance 

a) Rapport du trésorier –  Jo R a distribué les comptes 
détaillés des revenus et dépenses pour le premier 
trimestre. 
Nous serons informes par la banque si nous avons 
réussi à faire une demande de financement pour aider à 
l’insonorisation du club à la mi-juin. 

b) Mandat Bancaire – il y aura une réunion avec la banque 
le mercredi 16 mai pour changer les noms des 
signataires sur le compte bancaire. 
Les signataires seront Chris Barrington, Jo Ryan and 
Sarah Pegg. 

c) Nous devons avoir les minutes signées de l’AGO, le 
compte-rendu de la réunion du comité suivant et la liste 
des membres du comité publiée pour envoi à la 
Préfecture.  
Jan E les téléchargera sur le site Web de la préfecture 
pour obtenir un accusé de réception. 

a) Treasurer’s report - JR distributed the detailed income and 
expenditure accounts for the first quarter. 
We will be informed by the bank if we have been successful 
in applying for funding to help with the club soundproofing 
in mid-June. 

b) Bank mandate – there will be a meeting with the bank on 
the 16th May to change signatories on the bank account. 
Signatories to be CB, JR and SP.   

c) We need to have the signed minutes of the AGM and the 
following committee meeting and the list of committee 
members sent to the Prefecture. 
JE to upload to prefecture website and obtain submission 
receipt. 
 

7. Communication 7. Communications 

a) Diffusion d’information aux adhérents 

• Nous devons remercier John Massey de son 
travail pour le club pendant de nombreuses 
années.  

• Nous remercions Ann Golesworthy et 
Rosemary Keeley pour leur travail à la bourse 
aux plantes. 

• Il a été convenu que des informations sur les 
nouvelles activités/évènements – randonnées, 
visites, repas etc. ne seront envoyés que sur le 
site Web, plutôt que par courrier électronique.  
Il y a un délai d’une semaine pour obtenir des 
informations téléchargées sur le site Web.   Un 
mail automatique sera envoyé à tous les 
membres actifs pour confirmation. 
Les coordinateurs d’activités seront invités à 
envoyer toutes les informations pertinentes à 
l’équipe du site Web.   

• Envoi de courriels aux membres 
annulant/changeant les horaires/lieux etc. – 
nous discuterons avec les coordinateurs 
d’activités sur la meilleure façon de contacter 
les membres en cas d’annulation. 

 
b) Bulletin – Lesley T est responsable de la parution du 

bulletin qui devient bimensuel. 

• Le bulletin donnera des conseils sur les dates 
des activités, évènements, etc. a moyen et long 
terme ; les évènements à court terme seront 
communiqués sur le site Web. 

• Le bulletin fournira des commentaires sur les 
évènements et activités récents.  Les 
animateurs et les membres du comité 
enverront les détails et les photos des 
événements etc. a Lesley T. 

a) Diffusion of information to members 

• We need to thank John Massey for his work for the 
club over the years.   

•  We thank Ann Golesworthy and Rosemary Keeley for 
their work on the plant exchange. 

• It was agreed that the information on new 
activities/events – walks, visits, meals etc would be 
sent out via the website only, rather than sending out 
information via emails.  There is a week turnaround to 
get information uploaded onto the website which will 
then generate an automatic notification to members.  
The activity organisers will be asked to send their flyers 
directly to the website team.  Flyers will also be posted 
on the notice boards at the club and the information 
listed in the events calendar.   

• Sending emails out to members re changes to or 
cancellation of classes, activities, etc. – we will discuss 
with activity coordinators the best way of contacting 
members in case of cancellation, etc. 
 
 
 
 
 

b) Bulletin – LT is responsible for the production of the 
bulletin which will be bi-monthly. 

• The bulletin will advise of dates for activities, events 
etc. that are in the medium to long term as events in 
the shorter term will be advised by the website.  

• The bulletin will provide feedback on recent events 
and activities.  Activity leaders and committee 
members to send details and photos of events etc to 
LT. 

• The bulletin will provide other general information of 
interest. 
 



 
• D’autres informations d’intérêt général seront 

également incluses. 
 
c) Le site Web – L’équipe du site Web adaptera les pages 

publiques du site Web pour supprimer les noms, les 
coordonnées et les photos des animateurs dans la zone 
réservée aux membres. 

• Les adresses e-mail génériques du club seront 
utilisées pour les coordonnées dans la zone 
publique. 

 
 
c) Website – The website team will be adjusting the public 

area of the website to remove names, contact details and 
photos of animateurs to the members’ area. 

• Generic club email addresses will be used for 
contact details in the public area. 

8.  Questions diverses 8. Any other business 

d) Le comité a reçu des courriels de Peter Gauntlett 
concernant les difficultés de communication entre les 
membres et les coordinateurs d’activités. Chris B 
enverra une lettre du président à tous les membres en 
réponse à ce courriel. 

e) Un article doit être envoyé avant le 31 mai pour le 
journal communal de Montaigu de Quercy.   Colette G 
et Chris B le rédigeront. 

a) The committee has received emails from Peter and Sue 
Gauntlett regarding communication between members and 
activity leaders and club communications.  CB will write a 
President’s letter to be sent to all members in response. 

b) An article needs to be sent before 31st May for the 
Montaigu de Quercy community journal.  CG and CB to 
draft this. 

9. Date des prochaines réunions 8. Date of next meetings 

Réunion du comité :  le lundi 23 juillet à 14h15 au le club. Committee meeting: Monday 23 July at 14.15 in the club. 
 

9. Permanences 9. Saturday  duty rota 

19/05/18   CG, LT 
26/05/18 JE, SSB  
02/06/18 JJ, CB 
09/06/18 SSB, JJ,  
16/06/18 SSB, JJ, CG 
23/06/18 SSB, LT, JvH 
30/06/18 CG, JJ, LT 
07/07/18                Club Closed 
14/07/18                CG, JJ 
21/07/18                SSB, CB 
28/07/18                LT, CB 
 

19/05/18   CG, LT 
26/05/18 JE, SSB  
02/06/18 JJ, CB 
09/06/18 SSB, JJ,  
16/06/18 SSB, JJ, CG 
23/06/18 SSB, LT, JvH 
30/06/18 CG, JJ, LT 
07/07/18                Club Closed 
14/07/18                CG,JJ 
21/07/18                SSB, CB 
28/07/18                LT, CB 
 
 

 


