
 

Compte rendu de la Réunion du Comité en date 16/02/2016  
 

Presents :  Nicolas BARRET, Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Sue GAUNTLETT, David 
HOWAT, Geoff PRICE 
 
Absentes :  Anne GIBBS, Colette GUICHARD 

 
Questions découlant des réunions précédents Matters arising from the previous meetings 

1. Repas de Mardi Gras. 
36 personnes ont mangé au club dans 
une ambiance conviviale.   

 
2. Expo peintures 

L’accrochage est prévu le 29 février, le 
vernissage 05 mars.  On n’a pas encore 
reçu beaucoup de réponses.  Il faut en 
parler d’avantage avec les personnes 
concernées.  

 
3. Samedi matins prolongés  

Jusqu’à présent peu de personnes sont 
restées au club au delà des heures 
habituelles mais on va continuer l’essai. 

1.  Pancake day lunch 
 36 people ate at the Club.  There was a 

good atmosphere. 
 
2. Painting Exhibition 

Preparation scheduled for the 29th 
February for the opening on 5th March. 
Not a lot of response received so far – a 
more targeted approach needed 

 
3. Extended Saturday hours 

To date no-one has stayed in the club 
after the normal Saturday hours but we 
will continue the trial to see if there is 
more demand in the spring. 

 
Trésorerie Treasurer’s report 

1.  Préparation des comptes 2014 & 2015 
 Les comptes qui ont été donnés à l’expert 

comptable fin janvier seront complétés 
avant l’AGO selon lui. 

2. Audit des comptes 2015 
Lia et Phil Jones sont en train de faire 
l’audit interne pour 2015 

1.  Preparation of accounts 2014 & 2015 
 The accounts for 2015 were handed over 

to the Accountant at the end of January.  
They will be ready for the AGM. 

2. Audit of accounts 2015 
Lia and Phil Jones are currently 
undertaking the internal audit of the 2015 
accounts   

Adhésions Membership 

1.  Situation actuelle 
On a moins de membres cette année par 
rapport a la même époque en 2015 mais 
on continue d’attirer de nouveaux 
membres.  On a envoyé un rappel par 
courriel à tous les membres qui ne sont 
pas à jour de leurs cotisations. 

1.  Current situation 
Membership is down compared to this 
time last year but we are still attracting 
new members.   
A reminder email was sent to all 2015 
members who have not paid their 2016 
subscriptions 

Local Club premises 

1. Insonorisation de la salle 
M. El Kessi est venu pour donner son 
point de vue.  Il constate que les murs 
ont déjà été insonorisés. Il a conseillé 
d’installer des rideaux dans la salle entre 

1.  Sound insulation for clubroom 
El Kessi came to inspect the 
clubroom.  The walls are already 
soundproofed.  His recommendation 
was to hang some curtains between 



 

la cuisine et la pièce principale. the kitchen door and the club room. 

Activités présentes et futures 
Present and future activities 

1. Zumba 
Anne Gibbs prendra contact avec Linda 
Speck pour étudier sa disponibilité et 
ses conditions de travail/paiement. 

2. Badminton 
Une demande par courriel pour financer 
l’achat des équipements pour 3 courts a 
été agréé par le comite. A cause d’un 
retard de livraison d’équipements les 
séances ne  commenceront que le 23 
février.  

3. Tennis de table 
Peter Wilkinson (PW) a suggéré que le 
Club pourrait commencer les séances 
de ping pong.  Il y a des tables dans la 
salle des fêtes.  DH et PW vont discuter 
cette possibilité avec la Mairie. 

4. Randonnées 
On va faire appel aux membres pour 

que quelqu’un s’occupe des randonnées 

mensuelles et des longues randonnées 

comme coordinateur.   

5. Sorties 
Sarah Pegg et Betty Lilly proposent un 
calendrier des sorties de loisirs avec 
Combedouzou.  Le Club bénéficiera de 
10 places à un prix réduit sur quelques 
voyages organisés par Combedouzou 
aussi bien que des sorties exclusives 
aux membres du Club.  Le Comité 
accorde son plein appui à cette 
proposition. 

6. Atelier peintures 
L’animateur pour les ateliers de peinture 
a été contacté par Anne Gibbs.  Il n’est 
pas disponible en France avant l’été.   

 

1. Zumba 
Anne Gibbs to contact Linda Speck to 
see if she is available to run Zumba for 
the club and to discuss her conditions of 
payment/work.   

2. Badminton 
An email request for funding for the 
purchase of equipment for 3 courts was 
agreed by the Committee.  Delivery of 
some equipment had been delayed 
meaning that badminton cannot start 
until 23 February.   

3. Tennis de table 
Peter Wilkinson asked if the Club could 
start table tennis – there are tables in the 
salle des fetes.  DH and PW to discuss 
with the Mairie. 

4. Randonees 
Need a new walk leader to coordinate 
the monthly walks and to arrange longer 
walks.  Need to sent out a request for a 
leader amongst members 

5. Outings 
Sarah Pegg and Betty Lilly have 
proposed a schedule of social outings 
with Combedouzou. The International 
club will have 10 places reserved on 
Combedouzou trips at a discounted 
price as well as exclusive trips for Club 
members. Committee gives full support 
to this proposal. 

6. Painting workshops 
Anne has contacted the artist to lead the 
workshops, he is interested, but he is not 
in France until the summer.   

 

Publicité Publicity 

1.  Site web 
Chris Barrington a présente sa 
proposition pour le renouvèlement du site 
web. Il a reçu une réponse d’aide d’un 
membre qui a estimé que le besoin 
dépassait sa capacité.  Le Comité a 
convenu qu’un recours à un professionnel 
est une nécessité et nous recherchons 2 

1.  Website 
Chris Barrington gave a presentation on 
the proposed structure for a new look 
website. One response received from a 
member offering to help but on further 
discussion has said beyond his scope.  
The Committee agreed that the 
investment in a website developed by a 



 

devis supplémentaires. A présenter aux 
membres à l’AGO. 

2. Nouveau bulletin mensuel. 
Le premier a été bien reçu.  La prochaine 
édition doit être envoyée avant le 4 Mars. 

 

professional is a necessity but 2 other 
suppliers to be asked for quotes.  To be 
presented to members at the AGM. 

2. New monthly bulletin. 
Positive feedback on the Bulletin has 
been received.  Next edition to be sent 
out by 4th March 
 
 

Gestion du Club   Club management 

1. Statuts 
 Quelques petites modifications sur le 

point 6 (conflit d’intérêt) ont été acceptées 
par le comité. Toutes les modifications 
sur les statuts doivent être acceptées à la 
réunion AGO. 

2.  Règlements Intérieurs 
 Les descriptions des postes doivent être 

revues par le comité. Il n’est pas 
obligatoire de les inclure dans les 
règlements intérieurs mais c’est un 
document pratique pour aider la gestion 
interne du club. 

3.  Assurance MAIF  
 Nous devons fournir aux assurances le 

nombre de participants dans chaque 
activité du Club pour être sûr d’avoir le 
niveau de couverture nécessaire. Nous 
demanderons a AG de préparer 
l’information. 

1. Statutes 
Minor changes to the statutes on point 6 
(conflict of interest) were passed by the 
committee.  All changes to statutes have 
to be approved by the members at the 
AGM 

2. Internal regulations 
Job descriptions for committee posts 
need to be revisited.  It is a useful 
internal document to help with club 
management, but not needed as part of 
the Interior Rules. 

3. Club insurance 
Need to give the insurance company a 
breakdown of the number of members 
participating in various activities to 
ensure adequate insurance coverage. 
 

Réunions futures Future meetings 

1.  Préparations l’AGO 2016 
 

La convocation doit être envoyée à tous les 
adhérents à jour de leurs cotisations le 23 
février 2016 
Réunion spéciale pour le Comite le 
26 février pour préparer L’AGO 
Julia Jones a offert d’organiser le thé/café 
pour l’AGM 

1.  Preparations for AGM 2016 
Notice of AGM meeting has to be sent out to 
all paid up members on 23rd February 2016. 
Preparation for the packs needed. 
Julia Jones has offered to organise the tea 
and coffee before the AGM 
 

 

Permanences Saturday Rota 

A définir à la prochaine réunion  
 

To complete during the next meeting 
 

Questions diverses Any other business 

Le Club de Jardinage de Lauzerte propose  
leur voyage en Provence à nos membres. 
Les informations seront envoyées par la 

The Lauzerte Gardening club have asked if 
any members of the Club would be 
interested in joining a garden trip to the 



 

suite. 
 
Le Comité est d’accord pour fournir aux 
nouveaux membres un dossier 
d’informations diverses. A revoir au 
reunion du Comite suivant l’AGO 
 
Le comite a décidé d’offrir à tous les 
nouveaux membres et les participants à 
l’AGO un stylo personnalisé du club que 
Geoff commandera.   
 
On a reçu une demande de ne pas publier 
des photos des membres sans leur accord, 
spécialement sur le site web.   Nous 
recherchons une solution pratique à mettre 
en place avant l’AGO 
 

Pyrenees.  Information to be circulated to 
members 
 
Presentation pack for new members – 
agreed that we need to have a starter pack 
for members.  To put on the agenda for the 
committee meeting after the AGM 
 
The committee agree to supply all new 
members and all the AGM attendees a 
personalised Club pen.  
 
A request has been received from a member 
to seek permission before publishing 
personal photos in publicity materials, 
especially the internet. Committee will find a 
solution ready for the AGM 
 

Date de la prochaine réunion Date of next meeting 

Vendredi 26 février à 09.00h pour AGO Friday 26th February 09.00 for AGM 

 
 

 

 
 


