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D A N S  C E T T E  E D I T I O N  
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2 Menu pour le repas après  l’AGO  

3 Les randonnées et calendrier d’evénéments 

4 Les voyages et sorties du Club   

  

Assemblée Générale  

Du Club International le 15 

mars 2016 

Président 

Légalement l’assemblée générale annuelle d'une 

association se doit d’inviter tous les membres à 

entendre parler des activités du club, sa situation 

financière, la direction générale du Club et l’occasion 

d'élire de nouveaux membres du Comité. 

Le Comité compte actuellement 8 membres - nous 

pouvons en avoir plus et nous avons besoin de 

volontaires. En particulier, nous cherchons des 

membres français et néerlandais et des personnes 

avec des compétences en infomatique. Si vous êtes 

intéressés à faire partie de la commission, venez en 

parler de façon informelle avec moi ou tout autre 

membre du Comité. Si vous voulez vous présenter, 

votre candidature doit être transmise avant le 12 Mars 

soit verbalement soit par écrit à l'adresse e-mail du 

Club. clubintquercy@gmail.com  

Ordre du Jour AGO 

La réunion aura lieu à la Salle des Fêtes à St 

Beauzeil. Inscription, thé et café à partir de 10h et 

la réunion commencera à 10h30. 

10.30 Ouverture de la réunion par le président 

1. Rapport d’activités & orientations futures  

2. Point sur le contrat avec la CAF  

3. Rapport d’audit  des comptes 2014  

4.  Comptes 2015  

5.  Budget 2016 

6.  Renouvellement du site internet 

7.  Statuts et règlement intérieur du Club 

8.  Election des nouveaux membres du comité 

9.  Questions diverses 

10. Clôture de la réunion 

Cotisations 2016 

Seulement les membres à jour avec leur cotisation 

peuvent assister et voter à l'assemblée générale 

annuelle.  Si votre abonnement 2016 n'a pas encore 

été payé et que vous voulez assister à l'AGA, vous 

devez régler votre cotisation. 

Vous pouvez adhérer au club le samedi matin et payer 

par chèque ou en espèces ou vous pouvez payer en 

ligne par virement bancaire.  Les coordonnées 

bancaires du club sont 

Destinataire : Club International du Quercy 

IBAN : FR76 1120 6201 3596 4332 6593 134 

Motif : Cotis 2016 pour  [NOM] 
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Repas le 15 mars 2016 
 

12h Vin d’honneur offert par le Club 
 

12h 30  Buffet à 15 euros par personne 
 

Crudités variées 

Charcuterie maison 

Salade Piemontaise 

Pièce de bœuf rôti 

Poisson du jour 

Ballotine de dinde farcie 

Duo de fromages et salade mélangée 

Croustade aux pommes et craquant chocolat 

Vin rouge / rosé 

Café 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour le repas vous devez 
vous inscrire soit  

1.  en personne au club avec Shirley Sears Black et payer en 
espèces ou par chèque 

2. en envoyant un e-mail au Club et en payant par virement 
bancaire avec la description REPAS AG (Nom) 
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E T E S  V O U S  P A S S I O N N E  P A R  L E S  

R A N D O N N E E S ?  

La marche est l'une des meilleures façons de garder la 

forme. Le Club offre des randonnées pour les personnes de 

tous les niveaux - de courtes promenades d'environ 6 km, 

des promenades plus longues, et nous avons aussi organisé 

des voyages dans les Pyrénées. Les courtes promenades 

ont lieu le premier mardi du mois et sont coordonnées par 

Peter Gauntlett.  Le Club organise des promenades longues 

le troisième vendredi du mois - une promenade matinale 

d'environ 10 km, suivie d'un déjeuner.  Dans l'après-midi une 

autre promenade est disponible. Les itinéraires sont 

organisés par des bénévoles qui sont aussi responsables  

pour la réservation du restaurant. La liste des organisateurs 

de cette année a déjà été remplie.  Cependant, le club a 

besoin de coordinateur pour surveiller toute l'activité de la 

marche et d'organiser des voyages. Johannes Berris et Chris 

John ont tenu ce rôle dans le passé.   

.February 19
th

 Walk 

 

 

 

 

 

 

C A L E N D R I E R  D E S  E V E N E M E N T S  

RANDONNEE  

PLACE :  GOUTS – DEVANT L’EGLISE 

DATE  18 MARS  A 09.15 

10km randonnée aux alentours de Gouts et Montaigu avec 

déjeuner au restaurant du Midi.  Un circuit de 5km dans 

l’après midi 

 

VOYAGE  A L’AEROSCOPIA DE TOULOUSE   

DEPART MDQ PLACE DU MARCHE A 08.00 

DATE : LUNDI 18 AVRIL 2016  

PRIX :  57 - 63 EUROS SELON LE NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Visite du musée de l’aerospace à Toulouse, déjeuner et 

visite de la bastide de Grenade 

 

VOYAGE DANS LES PYRENEES  

ALENTOURS DE MIREPOIX & REGION CATHARE 

DATE : 31 MAI – 3 JUIN 2016 

UN VOYAGE GUIDE POUR DECOUVRIR LA FAUNE ET LA FLORE DE LA 

REGION 

 

BADMINTON 

A MONTAIGU EMPLACEMENT A VERIFIER AU CLUB 

DATE  MARDI SOIRS 20H30 – 22H00 

3 courts disponibles aux membres de tous niveaux 

 

Nous sommes toujours à la 
recherche de personnes pour 
aider à servir le thé et le café 
le samedi matin. S'il vous plait 
aidez nous si vous le pouvez

 

Donc, si vous avez une 
passion pour la marche et 

souhaitez soutenir le Club en 
offrant votre temps pour 

coordonner les promenades, 
nous aimerions vous 

entendre. 
Si vous voulez plus 

d'informations sur ce qui 
serait impliqué, contacter 

Anne Gibbs. 
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Les voyages proposés par le Club  
 

Sarah Pegg et Betty Lilly vous proposent  de participer à des voyages de la ste Combedouzou à prix réduit pour les 
membres du Club international. Voici la liste des excursions offertes 

 
   €pp S’inscrire 

avant  

(a) Lundi 18 Avril Aéroscopia 57** 21/3 

(b) Dimanche 22 Mai Fête de la Transhumance à Aubrac 44.65 
68.40 

9/4 

(c) Mardi 31 Mai 4 jours de visite des Pyrenees  27/2 

(d) Mardi 14 Juin Figeac, Le Célé et Le Causse 57 30/4 

(e) Jeudi 28 Juillet Villefranche de Conflent et le Train Jaune 75** 26/6 

(f) Aout* Latour Marliac, Paysanneries à Thezac   

(g) Jeudi 15 Septembre Le Sicambre/Déjeuner Croisière à 
Bordeaux 

67.45 30/7 

(h) Dimanche 30 Octobre Espelette Fête du Piment 34.20 17/9 

(i) Décembre Marché de Noel à Bordeaux   

 
Veuillez vous inscrire au club le samedi matin, ou contacter Sarah Pegg (pegg.sarah@orange.fr) ou Betty 
Lilly (bettylilly77@gmail.com) pour des renseignements supplémentaires. 
 
Les prix sont par personne et doivent être payés à la date de clôture.   
* Plus d'informations à suivre par e-mails et panneau au Club. 
** Prix minimum sous réserve du nombre de participants 
 

 
 

22 Avenue du Stade, 82150 Montaigu de Quercy 
Tel 05 63 39 99 87   

courriel : clubintquercy@gmail.com 
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