
 

Compte rendu de la Réunion du Comité du 06/03/2017 

Present : Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Sue GAUNTLETT, Anne GIBBS, Colette GUICHARD, 

David HOWAT,  Julia JONES, Geoff PRICE,  Ruth SMYTHERS 

Excusés : Nicolas BARRET, Shirley SEARS-BLACK 

  

Compte rendu de la réunion du 17/01/2017 Minutes of the meeting on 17/01/2017 

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

Questions découlant des réunions précédents  Matters arising from previous meetings 

(Non traitées sous d’autres rubriques) 
1.Bulletin 
 Remercier à Rosemary Howat de son bon   

travail sur le production du Bulletin. 

2. Assurance – Les détails sur les 

participants ne sont pas urgents mais 

seront enregistrés par l’assurance en temps 
voulu. 

 

(Not covered elsewhere) 
1. Bulletin 
Thanks to Rosemary Howat for her good work 
on production of the Bulletin. 
2. Insurance - details about participants in 
activities are not urgent but will be registered 
with the insurance company in due course. 

AGO 2017 AGM 2017 

1.Rapports 
a)  i)  Rapport Moral est prêt à distribué 
     ii)  Le rapport d’activités sera prêt bientôt 
     iii) Le rapport financier est terminé et il sera      
distribué avec des explications  
      iv) Le rapport des auditeurs est à venir. René 
Olijve le fera à L’AGO en néerlandais. 
  v) Le budget 2017 sera donné à titre indicatif 
et bien distribué au comité avant  la fin de la 
semaine 
 vi) Il n’y a pas de nomination pour le conseil 
d’administration 
 
b) Les procurations seront enregistrées par JE 
qui va contrôler si les cotisations sont à jour 
c) Le lieu et l’équipement seront examinés par 
CB, JJ, JE, SSB 7.3.27 à 15.00 à la SDF de Belvèze 
d)Le repas sera assuré par le Chef le 7.3.17 
e) SG et JJ s’occupent du vin 
 
 
 
 

1.Reports 
a) i)    Rapport Moral ready for distribution 

ii)   Activities report will be ready shortly 
iii)  Finance – figures will be distributed 

with explanation 
  iv)   Auditors report to come. René Olijve 

will give it in Dutch. 
   v)   Budget 2017 being prepared for 

distribution  to Committee by end of 
week 

  vi)  No committee nominations received 
 

b) Register of proxies to be compiled by JE 
who will control the up to date 
membership 

c) Venue and equipment to be viewed again 
at  Belvèze SDF on 7.3.17 by CB, JJ, JE, SSB 
at 15.00. 

d) Catering in hand by Caterer who will be 
asked to attend on 7.3.17. 

e) SG & JJ to purchase Wine 

 

 



 

2. Site web et les communications  
Le 10.3.17  il y aurait formation pour 
l'équipe du site Web. 

 
 

 

2.   Website and communications  

On 10.3.17 there would be training 

for the website team.  

 
 

Gestion du Club Club management 

1.Organisation de la salle du Club 
Approuvée à l’unanimité. Remerciements à  
ceux qui l’ont réalisée. Projet de peinture de la 
salle pendant l’été. Le tri du stockage peut être 
discuté lors de la prochaine réunion. 
2.On envisage de récupérer  le four et les 
autres articles de cuisine prêtés à  TAP. Après 
discussion nous avons décidé a) d’en faire don à 
l’école, et b) nous prévoyons d’acheter un 
nouveau four. Nous prenons note que la 
tension de notre compteur électrique est 
insuffisante et va nécessiter un aménagement. 
David va se charger d’écrire la lettre à M. le 
Maire dans ce sens.  
3. La photocopieuse 
La limite contractuelle pour le nombre de 
photocopies effectuées avait été dépassée en 
2015 et nettement dépassée en 2016, résultant 
en une facture de la Mairie pour couvrir 
l'excédent. DH et JE ont enquêté sur la cause et 
contacteront les associations concernées afin 
de partager le coût de l'excédent. La limite a 
également été largement dépassée au cours 
des premiers mois de 2017. Pour éviter une 
nouvelle survenance, des mesures appropriées 
devraient être mises en place. 
 

1.Organisation of Club room 
Approved unanimously. Many thanks to all 
those who re-organised the Club room. In the 
summer the walls can be painted.    Sorting out 
the stockage can be discussed at the next 
meeting.  
2. It was suggested that we should reclaim the 
oven and other items loaned to the TAP but 
after discussion it was agreed (a) that these 
should be formally donated and (b) that the 
Club should purchase a new oven.   It was 
noted that the power supply to the kitchen is 
inadequate and would need uprating.   David 
would write to the Maire to formally donate 
the oven, etc.  and request a power upgrade for 
the kitchen. 
3. Photocopier 
The contractual limit for the number of 
photocopies made had been exceeded in 2015 
and significantly exceeded in 2016, resulting in 
an invoice from the Mairie to cover the excess. 
DH and JE had investigated the cause and 
would be contacting the associations 
concerned with a view to sharing the cost of 
the excess. The limit had also been exceeded 
significantly in the first months of 2017. In 
order to prevent re-occurrence, appropriate 
measures would need to be put in place. 

Evènements & Activités Events & Activities 

SG et SSB vont faire des suggestions au comité 
pour de prochaine évènements. 

 
SG and SSB will make suggestions for future 
events at next Committee meeting. 
 
 

Questions diverses Any other business 

1. Il a été décidé que le Club devrait inscrire une 
entrée sur le Club dans la section des ‘listes 
d'associations’ du journal Connexion (un 

1. It was decided that the Club should place 
an entry about the Club in the ‘association 
listings’ section of the Connexion 



 

journal en langue anglaise est publié 
mensuellement) - l'inscription est gratuite. De 
plus, un autre article sur le Club sera soumis 
pour inclusion dans l'édition de juin / juillet 
du Journal Communal de Montaigu. CB 
demanderait la date limite de soumission. 

2. DH,GP et NB  n’auront pas la signature sur le 
compte à la banque après l’AGO. DH et CB 
demanderont à la banque pour les formalités 
nécessaires au changement. 

3.Pat Dron, la responsable du Yoga, demande 
un nettoyage de la salle de l’Oustal avant son 
cours parce qu'elle a dû balayer le sol deux 
fois récemment. Il est en main. 

4.Vifs remerciements à NB, DH, GP et SSB, (qui 
vont quitter le comité à l ‘AGO) pour tout le 
travail qu’ils ont donné comme membres du 
comité. 

newspaper (English language newspaper 
produced monthly) – listing is free.  Also 
another article about the Club would be 
submitted for inclusion in the June/July 
edition of Montaigu’s Journal Communal. 
CB would ask the deadline for submission.  

2. DH, GP and NB will no longer be signatories 
on the bank account after AGM. DH and CB 
to ask the Bank for necessary forms for 
completion. 

3. Pat Dron, who takes Yoga, has asked that 
the floor at L’Oustal is cleaned before her 
class because she has had to sweep the 
floor twice recently.  It is in hand. 

4. Thanks were expressed to NB, DH, GP and 
SSB, (who will no longer be Committee 
members after the AGM) for all the work 
they have done as Committee members.    

 Date des prochaines réunions Date of next meetings 

20/03/2017 à 14h00 au club 
04/05/2017 à 14h00 chez CB 

20/03/2017 at 14h00 at club 
04/05/2017 at 14h00 at CB’s house  

Permanences Saturday  duty rota 

18/03/2017 CB, JE, CG 
25/03/2017 SG, JE. (D’autres noms seront 
ajoutés après l’AGO. 

18/03/2017 CB, JE, CG 
25/03/2017 SG, JE. (More names to be added 
after AGM) 

 

 


