
 

 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE du 19 JANVIER 2016 
 
Présents : Nicolas Barret, Jan Emery, Sue Gauntlett, Anne Gibbs, Colette Guichard, 
David Howat. 
Excusés : Chris Barrington et Geoff Price : 
Shirley Sears-Black était invitée participer à la discussion concernant le repas de 
l’AGO. 
 
La séance est ouverte à 9H30. 
 
1) QUESTIONS DECOULANTS DES PRECEDENTES REUNIONS :  
Photo Expo ‘Nuits de Quercy’ en place. Prochaine expo : dessins, peintures : faire 
appel aux membres. 
La fête des rois fut réussie et bien achalandée : environ 40 personnes. 
 
2) TRESORERIE : 
Remerciements aux personnes qui se sont manifestées après la parution de l'Audit. 
M. Grandjean conseille de travailler avec "Ciel Associations" et non "Ciel compta".  
Décision à la fin du mois, mais économie pour le Club. 
Le passage des écritures comptables dans Ciel Associations sera bientôt terminé. 
 
3) ADHESIONS :  
Au 16 Janvier 125 membres avaient payé leur cotisation 2016 par rapport à 179 à la 
même date en 2015; mais nous devons rappeler aux adhérents qu'il faut être à jour de 
sa cotisation pour participer aux activités. 
Nous envisageons de faire une journée Portes Ouvertes peut-être le 9 avril, un samedi 
prolongé pour présenter toutes les activités du club. 
Nicolas va voir avec l'AFR de Lacour de Visa le problème des cotisations familiales 
pour l’exercice des droits réciproques avec le Club. 
 
4) LOCAL : 
Pour l'insonorisation de notre salle, nous envisageons de demander l'avis d'un 
spécialiste sur l'efficacité de ces travaux. David demandera l'autorisation au Maire de 
Montaigu pour les travaux éventuels. 
Planning d'occupation : Phil Jones a accepté de préparer un tableur Excel. 
Cours de Zumba : Nicolas attend la réponse d'une nouvelle prof possible. 
 
5) ACTIVITÉS PRÉSENTES ET FUTURES : 
La proposition de Maroussia de prolonger les samedi midi est à expérimenter. Sue et 
Jan proposent un casse-croûte au club le samedi avant la séance des Pantomimes à 
14H. 
Proposition de badminton par nouveau membre Gaelle Devroux qui semble intéresser 



des adhérents. 
Repas de Mardi Gras prévu au club le 6 février. 
Prochaine expo de peinture : début mars. 
Proposition d'une Tea Party à prévoir après le 8 mai. 
 
6) PUBLICITE : 
Chris nous présentera son proposition de renouvellement du site Internet du Club à la 
prochaine réunion. 
 
7)  L'ASSEMBLEE GENERALE est prévue le 15 Mars à St Beauzeil. 
Shirley présente 2 menus pour le repas; nous optons pour un buffet environ 16 €. 
Il faudra envoyer les convocations à l'AG au plus tard le 23 février. 
Rapports : moral pour Nicolas, d'activités pour Anne, financier pour David et de 
vérification des comptes pour les auditeurs; ces rapports seront à traduire en anglais et 
en néerlandais (demander à Marijke Maat). 
Nous décidons de faire des petites réunions du comité environ tous les 10 jours à 
partir du 16 février pour préparer l’A.G. 
 
 
8)  PERMANENCES au Club : 6 février  Jan & Sue 
      13 février  Chris & Nicolas 
      20 février  Anne & David 
      27 février  Colette & Geoff 
 
9)  QUESTIONS DIVERSES : 
La proposition des "formats permanents" que Jan développera pour faciliter la 
préparation des ordres du jour et des comptes rendus pour les réunions du comité est 
acceptée. 
 
10)  PROCHAINE REUNION : mardi 16 février à 9h30. 
                        Petites réunions :  vendredi 26 février à 9h; 
      lundi 7 mars à 14h. 
 
La séance est levée à 13h. 

 


