
 

Compte rendu de la Réunion du Comité du 27/06/2016 

Presents : Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Sue GAUNTLETT, Colette GUICHARD, David HOWAT, 

  Geoff PRICE, Shirley SEARS-BLACK, Ruth SMYTHERS 

Non Présents : Anne GIBBS 

Excusés : Nicolas BARRET 

  

Compte rendu de la réunion du 16/05/2016 Minutes of the meeting on 16/05/2016 

Approuvé et déjà circulé aux adhérents  Officially approved.  Already circulated to 
members. 

Questions découlant des réunions précédents  Matters arising from previous meetings 

1.  Secrétaire -  SG  démissionne de son rôle de 
secrétaire à partir du 30/06/2016.  Selon les 
statuts c’est obligatoire d’avoir un secrétaire.  
CG a donné son accord pour prendre le titre 
de secrétaire pour le moment.  Voté à 
l’unanimité.  Ruth Smythers, la seule 
adhérente à répondre à l’appel pour 
bénévoles participait à la réunion pour voir si 
elle serait intéressée à devenir membre du 
Comité.  Elle était intéressé et a été coopte 
au comité - Voté à l’unanimité 

2.  Julia Jones a présenté sa candidature pour  
rejoindre le comité dans un rôle de support.  
Voté à l’unanimité.   

3. Tea partie – il y avait 26 personnes.  Cela 
s’est très bien passé et rentable pour le Club. 

 

1.  Secretary role – SG finishes her secretarial 
role from 30/06/2016.  In accordance to the 
constitution there must be a secretary.  CG 
has agreed to take on the formal role of the 
secretary until the AGM, working closely 
with other members of the committee.  
Unanimously agreed. 
Ruth Smythers, the only person to reply to 
the call for volunteers attended the meeting 
to see if she would be interested in joining 
the committee.  She was and was coopted 
onto the committee by unanimous 
agreement.   

2.  Julia Jones put forward an application to 
rejoin the committee in a general role.  
Unanimously agreed.  

3. Tea party – 26 people attended.  It went very 
well and generated a profit for the Club. 

Gestion du Club Club management 

1. Site web – CB a distribué le rapport du 
groupe de travail.  Il faut le diffuser aux 
adhérents.  Les membres doivent donner 
leur réponses sur la proposition avant le 15 
juillet.  Le Groupe étudiera la possibilité 
d’intégrer un système de caisse avec le 
siteweb pour faciliter l’administration des 
paiements au club. 

2. Pack de bienvenue pour les nouveaux 
adhérents – CB va s’en charger - stylo, carte 
d’adhésion,  dernier bulletin, liste d’activités, 
liste de responsables, liste des membres du 
comité avec un dossier de marque du Club. 

1. Web site – CB circulated report from working 
party – to be sent to members.  Members 
have up till 15 July to give their feedback to 
the report.  DH asked if the consultants 
could be asked if there is a possibility for a 
till/ cash payment system to be integrated 
into the website to facilitate administration 
of members payments.   

2. Welcome pack – no progress made.  CB 
taking this in hand .  Pack to include pen, 
current bulletin, membership card, planning 
/ list of activities and list of activity leaders, 
list of committee members, CB to prepare 



 

3. Clés – Une nouvelle serrure et 28 clés ont 
été achetés.  La serrure sera posée samedi 2 
juillet.  JE enverra un courriel à tous les 
animateurs et adhérents porteurs de clés 
pour arranger l’échange des clés.  Si ce n’est 
pas possible pour eux de venir samedi matin 
au club, ils doivent organiser un rendez vous 
avec soit DH, soit GP 

4. Bulletin de juillet/août : site web, la chorale, 
événements en juillet et août, les ateliers 
d’art, appel pour le vide grenier, rapport sur 
le thé partie et voyage à Figeac. 

5. Equipement – il faut un responsable pour les 
petits équipements du club, pour l’entretien 
et la mise à jour de la liste des équipements. 
On a proposé que cela pourrait faire partie 
des responsabilités de Julia par la suite 
confirmé.   
DH  contacte la Mairie pour des 
renseignements sur l’insonorisation de la 
salle.   
SG a demandé s’il serait possible d’acheter 
une grande bouilloire pour le club en 
utilisant l’excédent généré par le the partie.   
Le Comité  accepte sa proposition et DH va 
l’acheter. 

the welcome packs using a Club branded 
folder.   

3. Keys – a new lock and 28 keys have been 
purchased.    New lock will be in place 
Saturday 2nd July.  Email to be sent to all 
current keyholders to bring keys to swop for 
new key.  If unable to come on Saturday  to 
make arrangements with DH or GP to 
arrange collection 

4. Bulletin for July/August: in hand – needs to 
include website, chorale, July events, art 
classes, summer events, vide grenier, 
resumé on the tea party and trip to Figeac. 

5. Club equipment – need someone to be 
responsible for the maintenance of the 
equipment and updating of the asset list.  It 
was suggested this is part of Julia’s role as 
committee member. (subsequently 
confirmed) 
DH to contact the Mayor with regards to 
sound proofing the room.   
SG has requested a budget to buy a large hot 
water urn using the surplus generated by the 
tea party.  Proposal accepted and DH to 
purchase. 
 

Evénements & Activités Events & Activities 

1. Repas d’été – 25 personnes sont inscrits 
jusqu'à présent.  Dernier jour d’inscription le 
2 juillet – un courriel à envoyer. 

2. Evénements d’été – la couture, bridge et la 
chorale continuent pendant l’été.  Les 
petites randonnés de juillet et août se 
passent le matin au lieu de l’après midi.   
BBQ d’été – propose pour le 21 aout chez 
Chris Barrington.  Petit groupe de travail – 
SSB, CG and SG vont le préparer.  

3. Ateliers d’art – jusqu'à présent il n’y a pas 
suffisamment d’adhérents.  Giles Elliott est 
spécialisé dans les paysages.  Un dernier 
appel à envoyer aux adhérents.   

4. Activités et liste de participants – JE a crée 
un document de participation aux activités.  
Tous les animateurs doivent le remplir 
chaque semaine.  JE va vérifier que tous les 
participants sont à jour de leurs cotisations.   

5. Salle des fêtes – la Mairie a demandé une 
liste de toutes les activités dans la salle des 

1.  Summer meal – 25 people signed up so far.  
Last day for booking is Saturday – email to 
be sent as a final reminder for the signing up 

2. Summer events – sewing class, bridge and 
chorale continue throughout the summer.  
The short walks in July and August are held 
in the morning instead of the afternoon.   
Summer BBQ – proposed for 21st August to 
be held chez Chris Barrington.  Social 
committee of SSB, CG and SG to coordinate.   

3. Art classes – insufficient numbers for the 
summer art class.  A final reminder to be 
sent out to members and in the Bulletin. 

4. Activities & list of participants – JE has 
produced a class registers which has been 
trialled.  All activity leaders need to 
complete them weekly.  JE to check all 
participants are paid up members.   

5. Salle des fetes – A list of requirements for 
next year has to be sent to the Mairie asap.  
The Salle de fetes is unavailable from 



 

fêtes pour  l’année 2016-2017.  La salle des 
fêtes ne sera pas disponible entre le 
03/10/2016 et le 22/11/2016 a cause des 
travaux d’entretien.   

6. Vide grenier – CB, SSB & JE sont responsable 
pour l’organisation de notre table de 3m et 
le roulement des bénévoles pour le vide 
grenier à Beauville le 7 août.   JE enverra un 
courriel aux adhérents pour les dons et les 
bénévoles pour le stand.  

7. Le Forum des Associations – la date pour la 
2e foire est prévue pour le samedi 10 
septembre à Montaigu.  Il faut compléter un 
questionnaire sur nos besoins. 
En dépit de peu de participation et de 
l’organisation « moyenne » de l’an dernier, 
nous maintenons notre participation cette 
année puisque le forum a lieu à Montaigu en 
2016. Le groupe de travail comprends NB, JE 
& CB. 

8. Assurance et attestation médicale 
Assurance:  La MAIF, l’assureur du Club, a 
notifié DH que nous sommes couverts pour 
toutes les activités 2016 et que la prime 
annuelle suppose entre 101 et 200 
adhérents participant de façon régulière à au 
moins une activité.  AG vérifiera que cette 
fourchette est la bonne pour le Club.  Tant 
que le Club n’organise pas de compétitions 
sportives, aucun certificat médical n’est 
demandé aux participants. Cependant la 
MAIF recommande une consultation 
médicale avant de participer à une activité 
physique non pratiquée récemment car la 
participation est aux risques du participant. 

03/10/2016 till 22/11/2016 due to works.  
CB to contact AG to liaise with organisers for 
the list. 

6. Vide Grenier – CB, SSB and JE to organise 
and coordinate the manning of the 3m Vide 
grenier table at Beaville on 7th August with 
the help of any volunteers from the 
membership. Email for donations and 
helpers to go to members.   

7. Forum des Associations –  the 2nd Fayre for 
local clubs is to be held on Saturday 10th 
September at Montaigu de Quercy.  A 
questionnaire has to be returned to the 
Forum des Associations.  Discussed whether 
we should participate this year as last year’s 
event had little impact and the organisation 
was poor.  Agreed we will support this year 
as it is being held in Montaigu.  NB, JE & CB 
to be working party. 

8. Insurance & medical Insurance  
The Club’s insurers, MAIF, have informed DH 
that the Club is covered for all current 
activities and that our premium for 2016 
assumes that between 101 and 200 
members partake in at least one activity on a 
regular basis.  AG to check the lists of 
participants to ensure we are in the correct 
band. As long as the Club does not organise 
sports competitions, no medical certificates 
are required but MAIF recommends that, if 
not fit, members get medical advice before 
participating in physical activities as 
participation is at their own risk.  

Finances Finance 

1.  Compta 2016 – Le logiciel « Ciel 
associations » est complexe avec un grand 
nombre de fonctionnalités . La base de 
données d'adhésion est à jour et JE est en 
train de faire la saisie des données pour les 
activités des membres et les dossiers 
financiers. La saisie des données est plus 
complexe et prends plus de temps, mais le 
but est d'utiliser le système complètement 
pour obtenir une meilleure information sur 
nos membres et les activités. 

2. Les bénévoles ont droit à un crédit d’impôt 

1. Accounts 2016 – the software Ciel 
Associations is complex with a lot of 
functionality.  The membership database is 
up to date and JE is currently inputting the 
data for member activities and the financial 
records.  The data entry is more complex 
and time consuming but the aim is to use 
the system fully to get better information 
about our membership and the activities.   

2.  French tax-resident members are entitled 
to a tax credit for mileage expenses incurred 
in performing their voluntary activities on 



 

pour les frais kilométriques engagés pour le 
compte du Club.  Ayant consulté notre 
comptable externe, DH notifiera les 
adhérents concernés (organisateurs 
d’activités et membres du comité) de la 
démarche à suivre avec le Club pour 
bénéficier du crédit d’impôt sur les revenus 
2016 et au-delà. 

behalf of the Club.  Having consulted our 
external accountant, DH to notify activity 
organisers and committee members of the 
rules to follow with the Club in order to 
benefit from the tax credit in the current 
and future tax years. 

Questions diverses Any other business 

1. Succession du comite après l’AGO 2017 – CB  
propose d’en parler à la prochaine réunion   

1. Committee membership after the 2017 AGM 
– CB proposed we discuss at the next 
meeting 

Date des prochaines réunions Date of next meetings 

16/08/2016 a 10h00 16/08/2016 at 10.00 

Permanences Saturday  duty rota 

02/ 07/2016   JE & GP  
09/07/2016  DH & CG  
16/07/2016  CB &SSB 
23/07/2016            SG & CB 
30/07/2016   DH & AG  
06/08/2016  SSB & CB 
13/08/2016  DH & CG 
20/08/2016  GP & SG 
27/08/2016  CB & NB 

02/ 07/2016   JE & GP  
09/07/2016  DH & CG  
16/07/2016  CB &SSB 
23/07/2016            SG & CB 
30/07/2016   DH & AG  
06/08/2016  SSB & CB 
13/08/2016  DH & CG 
20/08/2016  GP & SG 
27/08/2016  CB & NB 

 

 


