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M a r s  2 0 1 9  

C l u b  I n t e r n a t i o n a l   

d u  Q u e r c y   

Avis de l’Assemblée Générale Ordinaire du Club International du 
Quercy 

 
L'Assemblée Générale Ordinaire du Club International du Quercy se 
tiendra à 10h30-12h00 mardi le 19 mars 2018 à la Salle des Fêtes de 
Roquecor.   Les portes seront ouvertes et l'inscription commencera à 
10h00.  La réunion est ouverte à tous les membres qui sont à jour avec 
leur cotisation. 
 

AGENDA 
 

1 Bienvenue et ouverture de la réunion par le Président 

2 Rapport Moral 

3 Rapport d’activités 

4 Rapport du Trésorier 

5 Rapport des examinateurs financiers 

6 Élection des examinateurs financiers 

7 Budget pour 2019 

8 Modications au Règlement Intérieur 

9 Questions divers 

10 Élections au Conseil d’Administration 

11 Clôture de la réunion 

 
Les membres qui ne peuvent assister à la réunion peuvent donner leur 
procuration à un autre membre présent à l’assemblée.  Un formulaire 
de procuration peut télécharger du site Web, et des copies imprimées 
sont disponibles au Club.  Les formulaires de procuration doivent être 
remis au Secrétariat, avant le 16 mars 2019.   
 
La réunion sera suivie à 12h00 par un Vin d’honneur et a 12h30 par un 
repas.  Vous pouvez réserver vos places pour le repas payant (15 euros 
par personne) au club le samedi et par virement. 

 

 

A l’intérieur de cette 
édition : 
 
Atelier Informatique 
Comment tirer le meilleur 
parti de votre expérience 
Internet en assistant aux 
sessions de l’’atelier IT. 
 
Voudriez-vous de l’aide pour 
utiliser votre ordinateur, 
tablette informatique, ou 
smartphone plus 
efficacement ? 
Nous avons une solution 
pour vous. 
 
Venir à un groupe amical qui 
peut vous aider à accéder au 
club et à d’autres sites Web.  
 
Ping-Pong 
Qu’en est-il d’un petit 
exercice léger en compagnie 
d’un groupe convivial et en 
pleine croissance  
Nous avons une solution 
pour vous. 
 
Venez un jeudi après-midi a 
une séance de ping-pong. 

AGM 
Ce mois-ci, nous soulignons notre réunion la plus importante de l’année lorsque votre comité du club 

vous rend compte et reçoit vos commentaires.     
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Festival de lanternes à Gaillac. 
  
Saviez-vous que la ville de Gaillac est jumelée avec Zigong dans la province de Sichuan en Chine? 
Grace à ce lien; 80 ferronniers, peintres et décorateurs se sont déplacés pour monter cet événement 
important “La Féerie de Chine” dans le Parc Foucard qui s’étend sur  3.5  hectares à Gaillac. 
C’est une présentation d’une taille monumentale toute en lumières dont le chef d’œuvre est la plus 
grande lanterne qui a jamais été construite en dehors de la Chine. Il s’agit d’un palais de 75 m de long 
par 20 m de haut. 
Pour le mettre plus en valeur  il y a deux dragons; chacun d’une longueur de 100m. On trouve aussi 
des ruelles typiques de la dynastie Tang, des paysages de la Route de Soie, 1000 lanternes en soie, 
toutes peintes et un trio d’éléphants en porcelaine chinoise de 12 m de haut. 
A découvrir aussi des pandas, des cerfs,des fleurs, des masques et des danseurs. Une immense 
cascade dotée de son, lumière et de musique impressionnante vous accompagne dans votre 
découverte de ce parc transformé en lieu féerique. 
Un grand merci aux gens de la province de Sichuan,à la ville de Gaillac, à  Combedouzou et à Sarah 
Pegg pour l’organisation. 
 

 

Ping-Pong 
Vouloir rejoindre un  groupe d’amis pour un petit 
exercice léger?   
Vous devez seulement fournir des chaussures 
appropriées et vous pouvez faire de l’exercice en 
entreprise ; et vous pouvez exercer en compagnie d’un 
groupe jouant à differents niveaux.  Nous venons 
d’ajouter une nouvelle table à notre stock et avec trois 
maintenant disponibles, nous pouvons maintenant 
avoir jusqu’a douze personnes en même temps. 
Venez nous rejoindre jeudi à 15h00 – beaucoup de 
temps pour digérer votre déjeuner avant de 
commencer!  
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Carol Fenn explique comment les ateliers d’informatique ont été organisés et 
comment ils pourraient vous être utiles : 
 
Alors, Carol, comment êtes-vous devenue impliqué dans le partage d’informations sur les technologies de 
l’information ?   
Les sessions ont vraiment commencé par accident.  Un samedi matin, j’ai dû expliquer à quelqu’un comment 
mettre un raccourci sur un ordinateur de bureau.  Par conséquent, on m’a demandé si j’organiserais des 
séances de « partage de connaissances ».  Personnellement, j’ai pensé que ce serait une catastrophe, mais à 
ma grande surprise, plusieurs personnes sont venues chaque semaine et ont pu s’entraider.  Maintenant, 
c’est devenu une réunion amicale et informelle où nous sommes en mesure de résoudre les problèmes 
informatiques.  
Depuis combien de temps 
dirigez-vous le groupe ??  
Environ trois ou quatre ans.  
Les séances sont ouvertes, et 
se déroulant sans qu’il soit 
nécessaire de nous informer à 
l’avance de votre problème.  
Vous n’avez pas besoin 
d’assister régulièrement ou de 
rester les deux heures 
entièrement.  J’ai eu de la 
chance : qu’il y a quelques 
années, Alan Castle a proposé 
de venir et il est irremplaçable, 
si patient et si compètent que 
je ne le ferais pas maintenant 
sans lui. 
Quel genre d’aide donnez-vous 
? 
Nous allons essayer de 
répondre à toutes les questions, c’est la beauté de la connaissance partagée.  Nous avons un large éventail 
de questions commençant habituellement par « Comment puis-je ? » 
Nos pouvons généralement vous aider avec les problèmes de connexion, c’est souvent un paramètre qui 
doit être changé.   Nous ne pouvons évidemment pas aider avec les problèmes de connexion à domicile, 
mais nous pouvons donner des suggestions quant à ce qui pourrait aider.   
Pouvez-vous aider à accéder aux sites Web ? 
Oui, nous pouvons vous aider à accéder aux sites Web s’ils sont correctement configurés.  Aussi, si quelqu’un 
a un problème pour accéder au site web du club, nous pouvons lui montrer comment l’utiliser. 
Les participants – doivent-ils apporter de l’équipement ? 
Oui, il est préférable d’apporter votre appareil actuel plutôt que d’utiliser les vieux ordinateurs portables du 
club.  Vous pouvez accéder à internet dans le club si votre problème a trait à internet.  Nous pouvons 
également vous aider à utiliser une tablette ou un smartphone. 
Qu’aimez-vous le plus dans les sessions ? 
Le plaisir de donner confiance aux gens dans l’utilisation des technologies de l’informatique.  Nous avons eu 
des gens qui n’ont jamais touché un ordinateur auparavant, et nous avons réussi à les lancer dans un voyage 
de découverte dans le monde de l’internet.  J’aime montrer aux gens ce qu’il y a de plus sur leurs machines 
et quel merveilleux monde d’imagination peut être à portée de main. 
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Périgueux 
jeudi, 25 avril 

 

Allez voir la ville charmante de Périgueux en 

train. Le train quitte la gare de Penne 

d'Agenais pour un trajet intéressant en train 

qui traverse les bois, et les villages, et, avec la 

chance, on pourra voir des jardins couverts de 

fleurs printanières. 
 

Le trajet dure un peu moins de deux heures dans une voiture confortable avec des 

toilettes à bord. 
 

 

Calendrier provisoire: 

 

• 07h30 Rendez-vous à la gare de Penne 

• 09h43 Arrivée à Périgueux 

• 11h00 Tour de ville par Petit Train 

• 12h30 Déjeuner optionnel à Lou Chabrol 

• 17h30 Rendez-vous à la gare de Périgueux pour le retour 

• 19h55 Arrivée à Penne 

 

Le coût total du voyage sera confirmé le 5 avril lorsque les chiffres définitifs seront 

connus, mais un dépôt non remboursable de 20 €, plus les 18.50€ pour le repas 

optionnel si nécessaire, sera pris au moment de la réservation. Le coût maximum 

anticipé sera de l'ordre de 33,50 € sans déjeuner, ou de 52,00 € avec le déjeuner (menu 

du jour, vin et café). Le paiement final sera dû le, ou peu après le 6 avril. 
 

On peut faire les réservations (avant le 6 avril) au Club le samedi matin, ou par email 

adressé à clubintquercy@gmail.com 
 

Destinataire: Club International du Quercy 

IBAN: FR76 1120 6201 3596 4332 6593 134 

Motif: nombre de places         réservés pour Périgueux au nom de/aux noms de : 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Sarah Pegg (visites.voyages@clubintquercy.fr).                                                                        

 

Date de clôture : 6 avril 
 

mailto:clubintquercy@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Perigueux_Infobox_Montage.jpg
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Le comité  
  
President    Chris Barrington                      chris.barrington@clubintquercy.fr 
Vice President   Colette Guichard  colette-guichard@orange.fr 
Vice President & Hospitality  Julia Jones                              julia.jones@tsf47.net 
Vice President & Communications Jan van der Heijden  j.heijden12@gmail.com 
Secretary    Lesley Townley  lesley.townley@clubintquercy.fr 
Deputy Secretary   Monique Morlier                 claude.morliermonique@laposte,net 
Treasurer    Jo Ryan                  jo.ryan@clubintquercy.fr 
Deputy Treasurer & Voyages  Sarah Pegg  pegg.sarah@orange.fr  
Membership & Communications Jan Emery                 jan.emery@clubintquercy.fr 
Meals                   Shirley Sears Black  sasbchouettes@wanadoo,fr  
 

 22 Avenue du Stade,  
82150 Montaigu de Quercy 

Tel 05 63 39 99 87  
         Email: clubintquercy@gmail.com 

 
      Website: www.clubintquercy.com 

 

C a l e n d r i e r  d e s  é v è n e m e n t s   
e n  m a r s  

Vous pouvez réserver vos places à club le 
samedi matin entre 10.00-12.00 ou par 
mail : clubintquercy@gmail.com 
 
PETITE RANDONNÉE:  
Date :  mardi 5 mars  
Horaire : 14h00 
Lieu :  Moissaguel 
 
GRANDE RANDONNÉE : 
Date :  vendredi 15 mars 
Horaire : 09h30 
Lieu :  LeBoulve & Le Sauzet 
 
Assemblée Générale Ordinaire : 
Date :  mardi 19 mars 
Lieu :  Salle des Fêtes 
  Roquecor 
Horaire : 10h30 
 
Vin d’honneur 12h00 
Buffet Lunch 12h30   
 
 
GROUPE DE LECTURE :  
Date  lundi 25 mars 
Horaire : 16h00 
Lieu :  Salle du club 
 
 

 

Bienvenu à nouveaux 
membres 

 
D’ABOVILLE  Marcel (Br) 
HOLLAND  Caroline (Br) 
PECHVERTY  Monique (Fr) 
REVEL   Joelle (Fr) 
TAYLOR  Pamela (Br) 
VON ERTZDORF Josephine (Br) 
VON ERTZDORF Steven (Br) 
WESTCOTT  Pamela (Br) 
WORBY  Malcolm (Br) 
 
 

Pot de Bienvenu 
Samedi, 26 février, une douzaine 
de membres récemment sont 
inscrit venus rencontrer le comité 
pour prendre un apéritif et 
quelques amuse-bouche. Ils ont 
discuté des activités du club et 
donne leur avis sur notre club. 
Plusieurs adhérents ont apprécié 
de rencontrer le comité pour en 
apprendre davantage et pour 
parler sur leur expérience du club. 
 

mailto:clubintquercy@gmail.com

