
 
COMPTE RENDU / MINUTES 

 Réunion du Comité du 26/06/2017 a 14h00 au club 

Presents : Chris BARRINGTON (CB), Jan EMERY (JE), Sue GAUNTLETT (SG), Colette GUICHARD (CG), Jo RYAN (JR), 
Ruth SMYTHERS (RS), Sarah PEGG (SP), 
 
Excuses :  Julia JONES (JJ), Jan VAN DER HEIJDEN (JH), Anne GIBBS (AG) 
 

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

2.  Compte rendu des réunions précédents 2.  Minutes of previous meetings  

Accord du compte rendu de la reunion du 04/05/17, déjà 
diffusés aux adhérents. 

The minutes of the May 4th 2017 meeting had already been 
approved and circulated to members. 

3.  Questions découlantes des réunions précédents  3. Matters arising from previous meetings 

a) Atelier de poterie et four: nous n'avons pas eu de 
succès dans la recherche d'un autre atelier de poterie. 
CG contactera la mairie pour voir s'il y a un autre 
bâtiment dans la commune. Sinon, elle contactera 
l'école pour savoir si elle peut ouvrir ses portes deux 
fois par an à nos stages de poterie.  

b) Le comité voudrait offrir leur adhésion à Johan et 
Théa  pour les remercier de leur hospitalité pendant de 
nombreuses années pour cet atelier. 

c) Inventaire du club et stockage: JJ a terminé la registre 
des actifs et le stockage a été débarrassé. Le registre 
des actifs serait diffusé aux membres du comité.    

d) Clés et porteurs des clés: JJ est responsable des clés et 
de la mise à jour de leur registre. 

e) Jan contactera El Kessi pour le devis pour insonoriser la 
salle Club. 

 

a) Pottery workshops and kiln: the local potter contacted by 
JE was unable to host the workshops and an appeal to 
members had yielded no suggestions for venues.   It was 
agreed that CG would contact the Mairie to see if they had 
any ideas.   Failing this, CG would contact the school as a 
possible venue. 

b) It was agreed that the Club would offer lifetime honorary 
membership to Johann and Thea Berris as a gesture of 
thanks for their kindness in housing the kiln and hosting the 
workshops for so long. 

c) JJ had completed the update of the Club’s asset register 
and had cleared the store room of some surplus items.   
The asset register would be circulated to committee 
members.    

d) JJ would be responsible for and allocating Club room keys 
and maintaining the list of keyholders. 

e) JE would chase El Kessi for the quotation for soundproofing 
the Club room. 

4.  Evénements & Activités  4. Events & Activities  

a) Activités – la liste de toutes les activités sera diffusée 
aux adhérents.   

b) La 4eme séance de premier secours aura lieu le jeudi 6 
juillet.  Il a été convenu que le Club ajouterait aux dons 
des participants un chèque de 300 €, qui sera présenté 
aux pompiers le 6 juillet.    

c) Le repas d'été s'est très bien passé mais quelques 
adhérents pensaient que c'était trop loin. Nos 
remerciements à Shirley Sears Black pour la 
coordination de cet événement. Elle s'occupera du 
repas de Noël qui aura lieu début décembre - 
probablement le mardi 5 décembre ou le jeudi 7. 

d) Evènements en été – le bbq aura lieu le 20 août.  SG 
sera responsable pour la coordination. 

e) Vide greniers – JJ et JE sont responsable pour les deux 
vides greniers à Beauville et Montaigu.  Nous pouvons 
accepter des dons dès maintenant.   

a) An update on Club activities and dates for summer events 
would be provided to members via the Bulletin and 
website.   

b) The 4th First Aid workshop would be held on July 6th.   It was 
agreed that the Club would add to participants’ donations 
with a cheque for €300, to be presented to the pompiers 
on July 6th.    

c) Feedback from participants at the summer meal was that it 
was a successful and enjoyable event, but perhaps rather a 
long way to travel.   Thanks had been given to Shirley for 
the organisation.   Shirley had started to look into 
arrangements for the Christmas meal - probably on 
Tuesday December 5th or Thursday 7th. 

d) Summer event:  SG would put together a team to organise 
the Club BBQ to be held on August 20th. 

e) JJ and JE would organise teams to handle the vide greniers 
at Beauville and Montaigu.   Donations of items would be 
accepted at the Club. 



 
f) Nous avons 42 inscriptions pour le concert de la Joie du 

Chant le 2 juillet. Les pâtisseries seront commandées à 
la boulangerie de Montaigu.   Les coûts seraient de 3 € 
pour les membres, 5 € pour les non-membres.   

g) Il y a eu une longue discussion sur les frais à facturer 
aux non-membres pour les sorties de Club, 
l'applicabilité de la couverture d'assurance étant la 
principale question. Il a été proposé que, sauf accord 
contraire du Comité, les non-membres devraient payer 
un supplément de 5 € pour toutes les sorties et visites, 
sauf lorsque le transport ce fait dans les voitures 
personnelles des membres pour lesquelles un 
supplément de 2 € sera appliqué (convenu par vote : six 
pour, un contre). 

h) Tous les organisateurs d'activités / évènements se 
souviendront de la nécessité d'appliquer un supplément 
pour les non-membres pour les événements situés à 
l'extérieur des locaux du Club (action: AG). 

i) JJ est responsable pour la coordination du Forum des 
Associations de la part du club.   

f) 42 people had so far registered for the Joie du Chant 
concert on July 2nd.   Cakes would be ordered from the 
bakery.   Costs would be €3 for members, €5 for non-
members. 

g) There was a long discussion on the fees to be charged to 
non-members for Club outings, applicability of insurance 
coverage being the main issue.   It was proposed that 
unless otherwise agreed by the Committee, non-members 
should pay a surcharge of €5 for all outings and visits, 
except when transport was in members’ cars for which 
visits a surcharge of €2 would be applied (agreed by vote: 
six votes in favour, one against).    

h) All activity/event organisers would be reminded of the 
need for a surcharge to be applied for non-members for 
events outside the Club premises (action: AG). 

i) JJ would be in charge of organising the Club’s participation 
in this year’s Forum des Associations. 

5. Gestion du Club 5.  Club management 

a) Photocopieuse: les 2 associations ont réglé leurs 
factures pour les photocopies faites en 2016. JE va 
distribuer les nouveaux tarifs des photocopies au 
comité pour accord.  

b) Adhésion 2017 – nous avons 297 adhérents à jour avec 
leur cotisation 2017. 

c) Chaises – CG et SG vont diffuser une étude sur les 
meilleures chaises à acheter pour la salle du club, les 
critères étant le coût, la durabilité et le confort.  

a) Photocopier: payment for excess 2016 charges had been 
received from the two associations concerned.  JE would 
circulate a new pricing list for photocopies to the 
committee for approval before advising other parties. 

b) Membership update – membership currently stood at 297. 
c) Replacement chairs for the Club room: CG and SG would 

review the options available and email a proposal to 
Committee members for their review/approval, criteria 
being cost, durability and comfort. 
 

6.  Finances 6.  Finance 

a) Rapport du trésorier: le groupe de finances s'est réuni le 
19 juin.  

b) Le mandat bancaire a enfin été changé. Les nouveaux 
signataires autorisés étant CB, RS et JR. Une carte 
bancaire pour RS avait été commandée. 

c) La saisie comptable est à jour jusqu'au 31 mai dans le 
logiciel "Ciel" mais il y a quelques questions à résoudre 
sur les rapports. Celles-ci seront discutées par le sous-
comité. 

d) Nous avons décidé de continuer avec l'expert 
comptable pour la vérification des comptes pour cette 
année. Nous espérons commencer la vérification 
interne à partir de 2018.   

e) Il a été convenu que CB communiquerait avec nos 
auditeurs internes pour voir s'ils seraient intéressés par 
une aide / conseil professionnel avant d'effectuer leur 
audit des comptes de 2017. 

f) Actuellement, JE est la seule à utiliser et connaître 
"Ciel" ; nous avons besoin d'augmenter nos ressources 
pour la comptabilité. Un courriel sera envoyé aux 
adhérents pour trouver des bénévoles pour assister JE. 

g) Le sous-comité continuera à rechercher les moyens de 
rationaliser notre comptabilité et d'autres processus 
tout en respectant nos principes de gouvernance. 

a) Treasurer’s report: RS advised that the Finance sub-
committee had met on June 15th when various topics had 
been discussed. 

b) Bank signature mandates had been changed, the new 
authorised signatories being CB, RS and JR.   A bank card for 
RS had been ordered. 

c) The Ciel accounts to the end of May had been completed, 
but there were a few items requiring clarification.  These 
would be discussed by the sub-committee. 

d) It had been agreed that, given the new Treasury team, we 
would continue to use the services of @Com Sud du Lot for 
preparation of the statutory 2017 accounts, but that we 
would aim for self-sufficiency thereafter. 

e) It was agreed that CB would contact our internal auditors 
to see if they would be interested in some professional 
help/advice before carrying out their audit of the 2017 
accounts. 

f) It was recognised that the Club is very reliant on JE where 
bookkeeping is concerned and that a back-up should be 
found.   Members would be asked if anyone had 
bookkeeping experience and would be willing to assist. 

g) The sub-committee would continue to seek ways in which 
our bookkeeping and other processes could be streamlined 
whilst respecting our governance principles. 

 

7. Communication 7. Communications 

a) Le groupe de communications s'est réuni le 16 juin pour 
étudier les communications du club.  

a) Communications report : CB advised that the 
communications sub-committee had met on June 19th to 
discuss the various activities and priorities.  



 
b) CB a l'intention de mettre en place un groupe de 

discussion en septembre pour discuter de la 
performance du Club dans la réalisation de ses objectifs, 
tels que définis dans la constitution. Une question 
importante était de savoir comment mieux impliquer 
des membres de la communauté française dans 
l’adhésion et les activités du Club. 

c) Site Web : la dernière séance de formation aura lieu en 
juillet, suite à quoi le site Web pourrait être mis à jour. 

d) Un point de communication important était d'optimiser 
la communication avec les membres - la simplicité de 
processus et l'efficacité étaient primordiales. 

e) Bulletin : Il a été convenu qu'aucun changement dans la 
préparation des bulletins n'était necessaire.  Rosemary 
H. travaille actuellement à la réalisation du bulletin 
d'été. Nos remerciements à Monique M. pour son 
assistance à Rosemary avec les versions françaises. 

f) Journal communal #141 juin 2017 : un article avait été 
soumis à la Mairie pour cette édition - nos 
remerciements à Maroussia pour son aide avec sa 
préparation. 

g) Nous avons besoin d'une photothèque pour la publicité. 
Nous proposerons aux adhérents de nous envoyer leurs 
photos des activités du club. 
 

b) CB intended to set up a focus group in September to 
discuss the performance of the Club in achieving its 
objectives, as defined in the constitution.   A key issue was 
how to increase the involvement of the French community 
in the membership and activities of the Club.  

c) Website: the last training for the web team would be held 
in July, following which the website could hopefully be 
brought up to date.    

d) A key communication issue was to optimise communication 
with members - simplicity of process and effectiveness 
were paramount.  

e) Bulletin: it had been agreed that no changes in preparation 
of the bulletins were needed (Rosemary was currently 
producing the July/August edition).  Thanks were due to 
Rosemary and to Monique Morlier for her help to 
Rosemary with the French editions.  

f) Journal Communal  141 – June 2017 issue: an article had 
been submitted for this issue - thanks to Maroussia for her 
assistance in writing it. 

g) The Club needs a better library of photos for use in 
communications and publicity.   An email would be sent to 
members requesting that they share their favourite photos 
of Club activities. 
 

8.  Questions diverses 8. Any other business 

Les stylos du club – Il a été convenu qu'il s'agit d'un 
outil de marketing utile et que le stock doit être 
reconstitué. RS et SP pour enquêter sur les options 
et faire une recommandation au Comité pour une 
décision par email. 
 

Club pens; it was agreed that these are a useful marketing tool 
and that the dwindling stock be replenished.  RS and SP to 
investigate options and make a recommendation to the 
Committee for a decision by email. 

 

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

04/09/2017 à 14 heures au club 04/09/2017 at 14h00 at the club 

9. Permanences 9. Saturday  duty rota 

08/07/2017  JR/ CB/ SG 
 15/07/2017  CB/ SP/ CG 
22/07/2017   RS/ AG/CB 
29/07/2017  JJ/ CB/ jVDh 
05/08/2017  SP/ CB/ RS 
12/08/2017 JR/CB/SG 
19/08/2017 SP/CG/RS 
26/08/2017 CB/JR/JJ 
02/09/2017 JE/SG/CB 
09/09/2017  JvdH/RS/CG 

08/07/2017  JR/ CB/ SG 
15/07/2017  CB/ SP/ CG 
22/07/2017   RS/ AG/CB 
29/07/2017  JJ/ CB/ jVDh 
05/08/2017  SP/ CB/ RS 
12/08/2017 JR/CB/SG 
19/08/2017 SP/CG/RS 
26/08/2017 CB/JR/JJ 
02/09/2017 JE/SG/CB 
09/09/2017  JvdH/RS/CG 

 


