
 

 Compte rendu de la Réunion du Comité du 16/08/2016  

Presents : Nicolas BARRET Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Sue GAUNTLETT, Anne GIBBS, 

Colette GUICHARD, David HOWAT, Julia JONES, Geoff PRICE, Shirley SEARS-BLACK, Ruth SMYTHERS 

Compte rendu de la réunion du 27/06/2016 Minutes of the meeting on 27/06/2016 

Approuvé et déjà diffusé aux adhérents  Officially approved.  Already circulated to 
members. 

Questions découlant des réunions précédentes  Matters arising from previous meetings 

1. Site web –Une seule réponse (positive) reçue 
des adhérents suite à la diffusion du rapport 
du groupe de travail.  CB et le groupe de 
travail se penchent sur la fonctionnalité, le 
contenu et l’apparence du site web.  Le devis 
de 1 950 € pour la création du site est 
approuvé à l’unanimité.  Dans l’absence de 
meilleure proposition, l’hébergement du site 
restera chez 1&1.  Paiement par carte en 
ligne – est il nécessaire et par quel moyen 
(paypal ?)   DH fera la recherche sur les frais 
bancaires.  A prévoir pour la deuxième étape 
du développement pour le site web.  Une 
adresse mail du Club sera proposée aux 
animateurs et aux membres du comité.   

2. Insonorisation de la salle – le projet de la 
mairie pour la mise aux normes de l’accès 
aux handicapés avance doucement.  Nous 
pouvons réaliser nous même des travaux 
d’insonorisation intérieure si nous voulons.  
CG demandera des devis aux spécialistes. 

1. Web site – a single (positive) response from 
a member to the working party’s report.  CB 
and working party are working on the 
functionality, content and design.  
Acceptance of the website designer’s 
proposal to build the site for €1 950 was 
approved unanimously.  In the absence of 
any better solution, website hosting will 
remain with 1&1.  Online card payment – is 
it needed and best method – (paypal?)  DH 
to investigate Bank charges.  To be built in to 
the second development phase of the 
website.  Club email addresses will be 
offered to all activity leaders and committee 
members. 

2. Sound proofing of the room – the Mairie’s 
refurbishment project to ensure all public 
buildings meet new requirements for 
disabled access is progressing slowly.  We 
can make changes ourselves to the inside if 
we wish – CG to get quotes from specialist 
tradesmen. 
 

Gestion du Club Club management 

1. Rôles & responsabilités 
Plusieurs membres du comité devant 
démissionner cette année, le comité doit 
planifier leur succession et une nouvelle 
répartition de tâches.  Création d’un 
deuxième poste de vice président et 
élection à l’unanimité de JJ pour le remplir.  
JE, CG, JJ & RS se réuniront le 22/08/2016 à 
15h00 pour réattribuer les responsabilités du 
secrétariat. 

2. Formation Photocopieur 
Séances prévues à 14h00 le 22/08/2016 pour 
le groupe secrétariat et un samedi après-

1. Roles and responsibilities 
Several members of the club will be 
resigning from the committee this year.  
Succession planning and reallocation of 
duties needed.  JJ was elected unanimously 
as an additional vice president of the Club.  
JE, CG, JJ & RS to meet on 22/08/2016at 
15h00 to discuss the reallocation of 
secretarial work. 

2. Photocopier training 
Several training sessions : at 14.00 on 
22/08/2016 for the secretarial group and a 
Saturday afternoon in September or after 



 

midi au club en septembre (sinon après la 
prochaine réunion du comité) 

3. Préparation pour la rentrée 
Portes ouvertes – le 10/09/2016.  SG sera 
responsable pour l’événement au club.   

4. Info pour les nouveaux adhérents – JJ mettra 
à jour la plaquette du club avant la journée 
porte ouverte.  CB commandera de 
Vistaprint de nouvelles cartes d’adhésion 
plastifiées , pour lesquelles le comité a 
approuvé un budget de [??] 200 €.  AG 
contactera les animateurs pour la mise à jour 
du planning hebdomadaire qui doit être prêt 
pour le 01/09/2016. 

5. Protection des données personnelles des 
adhérents 
Il faut continuer à respecter la loi sur les 
données personnelles.  En cas de besoin le 
samedi matin lorsqu’ils seront de service, les 
membres du comité auront accès à la liste 
des adhérents à jour de leur cotisation.  
Autrement elle sera gardée sous clé.   
 

the next committee meeting. 
3. Preparation for new term 

It was agreed to hold an open morning at the 
Club on 10/09/2016 to promote the new 
term.  SG to organise the event. 

4. Welcome pack – JJ will update the flier ready 
for the open morning.  CB will order new 
glossy membership cards from Vistaprint for 
which the committee approved a budget of 
€[??].  €200.  AG will contact the activity 
leaders and update the weekly timetable 
must be ready for 01/09/2016. 

5. Access to and Data protection of member 
info 
We must continue to respect the French 
laws regarding accessing and circulation of 
personal data.  An up to date list of paid up 
members will be available in case of need on 
Saturday mornings to the committee 
members on duty but otherwise will be kept 
under lock and key. 
 

Evénements & Activités Events & Activities 

1. Atelier d’art d’été –il s’est très bien passé ; 
AG demandera à l’animateur son rapport et, 
s’il en a, des photos.  

2. Vide Grenier  –  un grand succès qui a réalisé 
près de € 174 pour le club après couts. Nous 
réserverons un emplacement au vide-grenier 
de Montaigu le 18/09/2016.  JJ s’en occupe.  
Nous remercions les adhérents et les 
membres du comité qui ont tenu le stand a 
Beauville.   

3. BBQ le 21 aout. Tout est en place pour le 
barbecue chez Chris Barrington. 

4. Forum des associations (FdA) 
Réunion de pilotage le 17/08/2016. JJ y 
assistera. Le deuxième événement annuel du 
FdA aura lieu le 10/09/2016 à la salle des 
fêtes à Montaigu.   

5. Salle des fêtes – Pour permettre des travaux 
d’entretien, la salle des fêtes sera 
indisponible du 03/10/2016 au 22/11/2016.  
AG contactera les animateurs vis-à-vis leurs 
activités en automne. 
 

1. Summer art workshops  – was well received 
by the members.  AG will contact the activity 
leader for his report and any photos   

2. Vide Grenier – a great success which raised 
nearly €174 after costs.  The Club will take a 
stand at the Montaigu de Quercy vide 
grenier on the 18/09/2016.  JJ to coordinate.  
Thanks given to the members and 
committee members who manned the stand 
at Beauville. 

3. BBQ 21 August – all in place for the BBQ at 
Chris Barrington’s house. 

4. Forum des associations (FdA) 
Meeting of the planning group for the FdA 
on 17/08/2016 – JJ to attend.  The FdA’s 
second annual promotional event will be 
held on 10/09/2016 in the Salle des fêtes in 
Montaigu.    

5. Salle des Fêtes - The Salle des fêtes is 
unavailable from 03/10/2016 till 22/11/2016 
due to refurbishment works.  AG to liaise 
with organisers for their autumn events. 
 



 

Finances Finance 

1. Comptabilité 2016 – La saisie des données 
2016 sera à jour en septembre. 

2. Crédit d’impôt pour frais kilométriques 
engagés pour le compte du Club - DH 
prépare une note d’information pour les 
animateurs d’activités et les membres du 
comité.  AG et DH contacteront les 
personnes concernées. 

1. Accounts 2016 –Data entry will be up to 
date by in September. 

2. Tax credit for mileage expenses incurred on 
behalf of the Club.  DH is preparing an 
information pack for activity leaders and 
committee members.  AG and DH will 
contact those concerned. 

Questions diverses Any other business 

1. Randonnée mensuelle de septembre –le 
comité a accepté la proposition de Peter 
GAUNTLETT de l’organiser et lui en remercie. 

2. La nouvelle chorale du club prépare un 
concert au club le dimanche 11 décembre 

3. Bulletin de septembre : sortie les 
paysanneries, atelier d’art, vide greniers, le 
planning hebdomadaire, événement du 
forum des associations, travaux d’aiguilles  

1. The committee accepted with thanks Peter 
GAUNTLETT’s offer to organise the 
September monthly walk. 

2. The new choir will put on a concert in the 
club on Sunday 11th December.   

3. September bulletin : report on the 
paysanneries, art workshop, the vide 
greniers, updated weekly planner, news on 
the forum event, needlework exhibition  

Date des prochaines réunions Date of next meetings 

19/09/2016 à 14h00 
 

19/09/2016 at 14.00 

Permanences Saturday  duty rota 

03/ 09/2016   SSB, GP    
10/09/2016  SG, DH, CB,  
10/09/2016 (FdA) JJ, JE, NB, AG, CG  
17/09/2016  CB, NB  
24/09/2016   DH, AG    
01/10/2016  JE, RS, GP  
08/10/2016  DH, SG  
15/10/2016  NB, CB  
22/10/2016  CG, GP/CB 
29/10/2016  DH, RS  

03/ 09/2016   SSB, GP    
10/09/2016  SG, DH, CB,  
10/09/2016 (FdA) JJ, JE, NB, AG, CG  
17/09/2016  CB, NB  
24/09/2016   DH, AG    
01/10/2016  JE, RS, GP  
08/10/2016  DH, SG  
15/10/2016  NB, CB  
22/10/2016  CG, GP/CB 
29/10/2016  DH, RS   
 

 

 


