
 
COMPTE RENDU / MINUTES 

Réunion du Comité du 26/10/2017 à 14h00 chez Chris Barrington (Reveille Bas, Montaigu de Quercy) 
Participants : Chris BARRINGTON (CB), Jan EMERY (JE), Sue GAUNTLETT (SG), Colette GUICHARD (CG), Julia JONES (JJ), 
Sarah PEGG (SP), Monique MORLIER (MM), Ruth SMYTHERS (RS) 
Excusés : Anne GIBBS (AG), Jo RYAN (JR), Jan VAN DER HEIJDEN (JvdH) 
 

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

L’ordre du jour est adopté. The agenda was adopted. 

2.  Compte rendu de la réunion précédent b)  Minutes of previous meeting  

CR de la réunion du comité du 04/09/2017 : approuvé et à 
diffuser aux membres et télécharger sur le site web. 

Minutes of the committee meeting on 04/09/2017 were 
approved for distribution to members and uploading to the 
website. 

c)  Questions découlant de la réunion précédente pas 
incluses à l'ordre du jour 

3. Matters arising from previous meeting not included on 
agenda 

Il n'y en a pas. There were none. 

4.  Evénements & Activités  4. Events & Activities  

a)  Vide grenier à Montaigu annulé à cause du mauvais 
temps.   Tri du matériel apporté par les membres 
effectué par JJ qui consultera la médiathèque sur les 
livres. 

b) Repas : 
a. Hallowe’en le 28 octobre au Club : 36 inscriptions. 
b. Le repas de Noël aura lieu à l’hôtel des voyageurs 

de Tournon le 7 décembre - les inscriptions 
commencent en novembre. 

c) Bénévoles pour les cours de langue :  JE donnera des 
cours d’anglais pour les débutants en 2018.  

d) Sorties et visites (SP) : 
a. Réussite de la sortie à Stelsia 
b. En prévision une visite à La Cité du Vin 
c. Proposée une visite à Martel (Lot) 

e) Goûter avec Le club des aînés  : date à préciser . 
f) Ukulele :  AG va contacter Paul Janssenwillen pour une 

démonstration un samedi vers la fin de l’année. 
g) Divers : 

a. Trouver une activité pour remplacer le badminton 
du mercredi soir parce que la salle des fêtes nous 
est réservée. JJ propose des cours de danse de 
salon (à annoncer dans le bulletin de décembre).   
L’équipement de badminton reste dans la salle des 
fêtes. 

b. Dancefit : nous avons enregistré de nombreux 
retours positifs de ces cours. Nous remercions 
Linda Preston qui dirige cette activité. 

c. À la prochaine réunion, nous discuterons des 
séances de ping pong qui sont sous-utilisées. 

a) Vide Grenier at Montaigu was cancelled due to bad 
weather.   Items donated by members had been sorted by 
JJ who would consult the médiathèque about the books. 

b) Meals: 
a. Halloween October 28th at the Club: 36 had signed up. 
b. The Christmas meal would be held at the hotel Les 

Voyageurs at Tournon on December 7th - booking 
would commence in November. 

c) Volunteers for language classes: JE would give the 
beginners’ English course in 2018. 

d) Excursions and visits (SP):  
a. There had been a successful visit to Stelsia. 
b. A visit to La Cite du Vin was envisaged. 
c. A visit to Martel (Lot) was proposed.  

e) Tea with Le Club des Aînés: the date to be finalised. 
f) Ukelele: AG would contact Paul Janssenwillen to arrange a 

demonstration on a Saturday towards the year end. 
g) Various: 

a. An activity should be found to replace badminton on 
Wednesday evenings when the Salle des Fêtes is 
reserved for the Club.   JJ proposed a ballroom dancing 
course (to be announced in the December Bulletin).   
The badminton equipment is kept in the Salle des 
Fêtes. 

b. Dancefit: much positive feedback on this course had 
been received.   Thanks were due to Linda Preston who 
organises this activity. 

c. Ping pong sessions which are under-utilised would be 
discussed at the next meeting. 

5. Gestion du Club 5.  Club management 

a) Photocopieuse : nous continuons à facturer les 
photocopies à tous les usagers. Si à la fin de l’année, 
nous sommes bénéficiaires excessivement, nous 

a) Photocopier: all users were being invoiced.   If at the year 
end we have an excessive surplus over costs, users would 
be reimbursed accordingly.   A cupboard would have to be 



 
rembourserons les associations. Il faut acheter un 
placard pour stocker et proteger le papier contre 
l’humidité.   JJ doit s’en occuper avec JvdH.    

b) Insonorisation de la salle du club : CG prend contact 
avec un autre artisan (Ludovic LACAZE), recommandé 
par M. El Kessi. Les travaux pourraient être réalisés pour 
2018. Colette contactera le maire à ce sujet.   Budget 
nécessaire pour ce projet. 

c) Assurance : RS contactera les assurances pour trouver 
une meilleure solution quant aux membres qui 
participent à plus de 3 activités. 

d) Classement des dossiers du club : réunion prévue au 
club le 31 octobre entre JJ, SP, CG et MM pour 
réorganiser le classement des dossiers.   Le livre des CR 
a besoin d'être mis à jour. 

e) JJ propose une meilleure isolation des WC et 
l’installation d’un lavabo dans les WC et le retrait du 
lavabo dans le couloir. 

purchased to store and protect the paper reams against 
moisture.   JJ and JvdH would deal with this. 

b) Soundproofing of the Club room: CG had contacted another 
installer (Ludovic LACAZE), recommended by M. El Kessi.   
The works could be completed in 2018.   CG would contact 
the Mayor in this respect.   A budget would be needed for 
this project. 

c) Insurance: RS would contact the insurer in order to find a 
better solution for advising the number of members 
participating in more than three activities. 

d) Organisation of Club files: a meeting was planned at the 
Club on October 31st among JJ, SP, CG and MM to organise 
filing of the Club dossiers.   The minute book needed 
updating. 

e) JJ suggested that the WC should be better insulated and a 
wash basin installed and that the wash basin in the corridor 
should be removed. 

6. Finances 6.  Finance 

Rapport du trésorier 
• L'entrée des données dans Ciel pour 2017 était en cours 

et serait achevée en temps voulu pour examen par les 
auditeurs internes et pour la préparation des comptes 
statutaires par nos comptables @Com Sud du Lot.   JE 
était toujours la seule personne à utiliser Ciel - aucun 
autre volontaire ne s'est présenté . Ann Gibson aidera 
avec la feuille de calcul de photocopieuse. 

• Un rapport sur les recettes et les dépenses pour la 
période allant de janvier à juillet 2017 a été diffusé.   JR 
avait créé une feuille de calcul comme alternative 
possible à Ciel. Le sous-comité des finances étudie la 
meilleure voie à suivre. 

• Un budget pour 2018 serait alors établi avec l'objectif 
général d'équilibrer les recettes et les dépenses. 

Treasurer’s report: 
• Data entry into Ciel for the current year was underway and 

would be completed in due time for review by the internal 
auditors and for preparation of the formal accounts by our 
accountants @Com Sud du Lot.   JE was still the only person 
utilising Ciel - no other volunteers had come forward.   Ann 
Gibson would assist with the photocopier spreadsheet. 

• An income and expenditure report for the period January 
to July 2017 had been circulated.   JR had created a 
spreadsheet as a possible alternative to Ciel.   The Finance 
sub-committee was considering the best way forward. 

• A budget for 2018 would then be prepared with the 
objective of balancing income with expenditure. 

7. Communication 7. Communications 

a) Site web:  Rien Olijve, JvdH et CB s’occupent de la 
maintenance du site, maintenant à jour.  

b) Les informations qui figurent sur le site web de la mairie 
doivent être modifiées. 

c) Bulletin : à noter dans le bulletin de décembre : 
dancefit, cours d’espagnol, repas de Noêl et futures 
sorties 

d) Groupe de discussion sur la réalisation des objectifs du 
club : CB doit s’en occuper dès que possible en 2018 . 

e) Plaquette (dépliant) du  club: CB prépare une plaquette 
mise à jour  pour les nouveaux membres. - quelques 
modifications sont nécessaires . 

a) Website: Rien Olijve, JvdH and CB were handling updating 
of the website which was now up-to-date. 

b) The information about the Club on the Mairie’s website 
needed updating. 

c) Bulletin: to note for the December Bulletin: dancefit, 
Spanish course, Christmas meal and future excursions and 
visits. 

d) Focus group on achievement of the Club’s objectives: CB 
would organise this as soon as possible in 2018. 

e) Club brochure / leaflet: CB had prepared an updated 
brochure for new members - several modifications were 
necessary. 

8.  Questions diverses 8. Any other business 

a) La façade du club : SG propose d’afficher le numéro 22 
sur une plaque de céramique sur la façade du club . 

b) JJ a affiché une demande de bénévoles pour la 
maintenance du jardin du club .  

c) La cérémonie du 11 novembre: Il nous faut un 
représentant de la communauté britannique pour faire 
un discours à la cérémonie . 

d) l’AG du 2018 ; prevue mois de mars 2018 (proposé jeudi 
22 mars à Roquecor, sinon, Beauville)  - CG et MM 
rencontreront la secrétaire à la Maire de Roquecor en 
premier lieu . 

 

a) Club façade: SG proposed that a ceramic plaque with the 
number “22” be attached to the front of the Club. 

b) Maintenance du jardin: JJ had posted a notice asking for 
volunteers to maintain the Club garden. 

c) Ceremony on November 11th: the Club should nominate a 
representative from the British community to speak at the 
ceremony. 

d) AGM 2018: planned during March 2018 (Thursday March 
22nd at Roquecor or, if not, at Beauville) - CG and MM 
would contact the secretary at the Mairie in Roquecor in 
the first instance. 



 

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

04/01/2017 à 14 h 30 chez Chris Barrington 04/01/2017 at 14.30 chez Chris Barrington 

9. Permanences 9. Saturday duty rota 

le 4/11/2017  RS, JJ, CG 
le 11/11/2017  JJ, RS, YvdH 
le 18/11/2017  SP, JE, AG 
le 25/11/2017  SG, RS, JJ 
le 02/12/2017  SP, AG, JE/JR 

le 09/12/2017  CG, JJ, JR 
le 16/12/2107  SP, SG, RS 
le 23/12/2017  JE, CB, SG 
le 30/12/2017  JE, CB, JvdH 
le 06/01/2018  CG, CB ou RS, JJ 

 


