
 

Compte rendu de la réunion du Comite du 18/10/2018 a 14h30 chez CB  

 

Participants: Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Colette GUICHARD, Jan VAN DER HEIJDEN, Julia JONES, Sarah PEGG, 
Jo RYAN, Shirley SEARS-BLACK, Lesley TOWNLEY 

 

1. Approbation de l’ordre du jour & excusées  1. Confirmation of Agenda & apologies  
Absent : Jan Emery et Monique Morlier ont présenté ses 
excuses qui ont acceptées. 
Approbation de l’ordre du jour. 
 

Apologies were received from Jan Emery and Monique 
Morlier. 
The agenda was approved. 

2. Compte rendu de la réunion précédent  2. Minutes of previous meeting   
Accord du compte rendu de la réunion de comité du 
30/08/2018.  Chris B sera fait le téléchargement sur le 
site-web. 
  

The minutes of the committee meeting on 30/08/2018 
were approved.  CB to upload to the website. 

3. Questions découlant de la réunion précèdent 3. Matters arising from the last meeting 
• Remboursements billets SNCF – encore en attente – 

Julia J s’en occupe. 
• Refund of tickets from SNCF – still waiting – JJ 

chasing. 
 

4. Finances 4. Finance 
i. Rapport du trésorier – Jo R a distribué les 

comptes détailles des revenus et dépenses pour 
le troisième trimestre. 

ii. Don de €600 de Crédit Agricole – Chris B va écrire 
une lettre de remerciement à Crédit Agricole et 
les adhérents doivent être informés via le 
bulletin. 
Chris B a informé le comité qu’on peut demander 
un don chaque année pour les activités du club. 

iii. Demande d’aide de La Troupe d’Acteurs 
concernant les coûts de transport pour les 
écoliers – le club envisagerait cela pour les 
années à venir, mais il est peu probable que nous 
puissions le faire cette année pour des raisons 
budgétaires. 

i. Treasurer’s report – JR distributed the detailed 
income and expenditure accounts for the third 
quarter. 

ii. Donation of €600 from Credit Agricole – CB to 
write a letter of thanks to Credit Agricole and 
members to be informed of the gift in the 
bulletin. 
CB informed the committee that we are able to 
make a request each year for a small grant 
towards activities of the club. 

iii. Request from Troupe d’Acteurs for help with 
transport costs for schoolchildren – the club 
would consider this for future years, but is 
unlikely to be able to do so this year for 
budgetary reasons.  

5. Communications 5. Communications 
i. Stand sur le marché 20 octobre – Jan E ferai 

photocopies du planning et de la plaquette pour 
le stand au marché.  Elle a préparé aussi un 
coupon pour boisson et gâteau offert valable 
pour le 20 et 27 octobre.  JJ et CG vont préparer 
les gâteaux et Chris B vont préparer les notices 

i. Market stall 20th October – JE will photocopy 
copies of the weekly planning sheet and the 
brochure for the stall. JE has also prepared a 
coupon for a free drink and cake for the 20th and 
27th October. Julia J and Colette G to prepare the 
cakes and CB to prepare items for display on the 
stall.  CB, JJ, JE to be present on the stall. 



d’affichage pour le stand.  Chris B, Julia J, and Jan 
E pour être présent sur le stand. 

ii. Une boisson de bienvenue pour les nouveaux 
membres – le 3 février 2019 -plans détaillés à 
faire lors de la prochaine réunion 

iii. Sophie de l’office de tourisme a demandé des 
informations sur un document qu’elle prépare 
sur les activités dans la localité.  Chris B a fait une 
réponse et Jan E la rencontra par la suite et 
corrigea quelques détails. 

iv. Demandes de renseignements par téléphone – 
cela pose un problème car le club n’est pas 
occupé tout le temps.  Jan E a donné son numéro 
a l’office de tourisme pour les demandes 
découlant de leur document et doit conseiller si 
cela devient trop d’un fardeau.  Dans ce cas, une 
autre solution sera trouvée avec le téléphone 
portable du club. 
Un répondeur téléphonique sera mis en place 
pour le téléphone du club.  Un membre du 
comité le samedi écoutant et répondant aux 
messages laisse pendant la semaine. 
Le portable du club est actuellement avec Sarah 
P. 

 

ii. Welcome drink for new members – 3rd February 
2019 – detailed plans to be made at the next 
meeting. 

iii. Sophie from the Tourist Office has requested 
information for a document she is preparing 
about activities in the local area. CB has sent a 
reply and JE met with her subsequently and 
corrected some details. 

iv. Telephone enquiries – these are a problem as the 
club is not occupied all the time.  JE has given her 
number to the Tourist Office for enquiries arising 
from their document and needs to advise if this 
becomes too much of a burden in which case 
another solution will be found with the club’s 
mobile. 
An answering service will be set up for the club 
telephone. A duty committee member on a 
Saturday will listen and respond to any messages 
left during the week. 
The club mobile is currently with SP. 

6. Gestion du Club  6. Club management  
i. Adhésion – nous avons 362 adhérents à jour avec 

les cotisations pour 2018. 
ii. Liens avec les associations locales – Chris B et Jan 

E se sont réunies avec Corinne Cardin, directrice 
de l’association Trem Plein d’espoir.  
L’association a le but d’assister les familles avec 
des moyens modeste avec des habilles, produits 
d’hygiène et articles quotidien.  Ils ont toujours 
besoin d’articles à vendre dans la boutique, mais 
surtout des jouets avec l’approche de noël. 
Le club va faire une collecte de jouets et des 
vêtements superflus des enfant pendant le mois 
de novembre.  Les adhérents seront informés sur 
l’organisme de bienfaisance et invités à 
contribuer à la collecte dans le bulletin de 
novembre et aussi avec un avis affiché dans la 
salle du club. 
Nous espérons faire une présentation de notre 
collecte à Corinne et des bénévoles du magasin 
le samedi 1 décembre a 12h30 et nous inviterons 
la presse.  

i. Membership – we have 362 members with 
current subscriptions for 2018. 

ii. Links with local associations – CB and JE met with 
Corinne Cardin, manager of the Trem Plein 
d’espoir association.  The association aims to 
help families of modest means with clothing, 
hygiene products and daily necessities.  They 
always need articles to sell in their shop, but 
above all toys with Christmas approaching. 
The club will make a collection of surplus 
children’s toys and clothing during November.  
Members will be informed about the charity and 
asked to contribute to the collection in the 
November bulletin and also with a notice 
displayed in the club room. 
We hope to make a presentation of our 
collection to Corinne and her volunteers in the 
shop on Saturday 1st December at 12.30pm to 
which we will be inviting the press. 

7. Evénements  7. Events  
i. Apéro pour les animateurs le 8 septembre.  Il y 

avait 12 animateurs présent pour l’apéro et nous 
avons distribué un papier sur le rôle des 
animateurs.  La plupart sont heureux d’utiliser 
leur propre adresse mail pour les 
communications. 

i. Apero for club activity leaders on 8th September. 
There were 12 organisers present for the apero 
and a paper on the role of organiser was 
distributed.  The majority were happy to use 
their own email address to communicate with 
their groups. 



ii. Rosemary Keeley a demandé si le club pourrait 
acheter un autre ventilateur pour l’été et Linda 
Preston voudrait savoir si le club pourrait payer 
pour la musique achetée pour le Dancefit.   
Le comité a accepté de considérer l’éventail pour 
le budget 2029 et acheter la musique Dancefit. 

iii. Journées d’inscription 8 et 15 septembre – il n’y 
avait grande monde à cause principalement de la 
foire à Montaigu et les difficultés d’accès au club.  
Il a été noté que certains participants à l’activité 
ne conseillent pas (ou pas) leur participation aux 
organisateurs, ce qui est une question de 
principe.  Le nombre de participants aux activités 
en générale est bon.   

iv. Concert de Noel – vendredi 7 décembre à 18h30 
– cela ne pourra pas maintenant avoir lieu. 

v. Repas de Noel – jeudi 6 décembre à 12h30.   Ce 
sera à l’hôtel Brit à Fumel.  Les réservations 
peuvent être faites au club pendant les trois 
samedis à l’avance. 

 

ii. Rosemary Keeley asked if the club could buy 
another fan for the summer and Linda Preston 
would like to know if the club would pay for the 
music bought for the dancefit. 
The committee agreed to consider the fan for the 
2019 budget and to purchase the Dancefit music. 

iii. Enrolment days 8th  and 15th September there 
were not great numbers primarily because of the 
fair at Montaigu and difficulty with access to the 
club.  It was noted that some activity participants 
are not advising their participation (or not) to 
organisers, a matter of courtesy.  The numbers 
enrolling in the activities is generally good. 

iv. Christmas concert – 7th December at 18.30 – this 
will not now be able to take place. 

v. Christmas Meal – Thursday 6th December at 
12.30.  This will be at the Brit Hotel in Fumel.  
Reservations can be made at the club on the 
three preceding Saturdays. 

8. Activités 8. Activities  
i. Canal du Midi – le 28 septembre.  Ce fut une très 

bonne journée.  Cependant, il y avait trop de 
monde sur le bateau avec un nombre insuffisant 
de sièges.  Il fallait aussi plus de temps pour 
visiter les attractions. 

ii. Marché à Bordeaux- le 10 décembre.  Cela risque 
d’être annulé car le nombre de personnes 
réservées est insuffisant.  Les chiffres doivent 
être confirmés avant le 10 novembre. 

iii. Voyages futurs : 
Festival des Lanternes – Gaillac – le 4 février. 
Châteaux de la Loire – le 4 juin-le 7 juin 2019 – 
pour ce voyage, les réservations doivent être 
faites avant le 12 janvier. 

 
 

i. Canal du Midi – 28 September.  This was a very 
good day.  However, there were too many 
people on the boat with not enough seats for 
viewing.  There also needed to be more time 
allowed to visit the attractions. 

ii. Visit to Bordeaux – 10th December.  This is in 
danger of being cancelled as there are not 
enough persons booked.  Numbers need to be 
confirmed by the 10th November. 

iii. Future trips :   
Festival des Lanternes – Gaillac – 4th February. 
Châteaux de la Loire 4th June-7th June 2019 - for 
this trip, reservations need to be made by the 
12th January. 

 

9. Questions diverses  9. Other business  
i. Date de l’assemblée générale annuelle. 

Shirley SB demandera la disponibilité de la Salle 
de Fêtes à Roquecor pour la semaine du 19 au 22 
mars. 

ii. Le comité a convenu que les coquelicots seraient 
vendus au club pour la légion britannique et que 
Chris B ferait en sorte que quelqu’un parle en son 
nom au monument le jour de l’armistice. 

iii. La demande de La Troupe d’Acteurs de vendre 
des billets le samedi matin au club en janvier 
pour leur spectacle pantomime a été convenu. 

iv. A partir de maintenant les permanences seront 
organisés par Doodle.  Chris B va mettre cela en 
place. 
 

i. Date of the Annual General Meeting. 
SSB will enquire about the availability of the Salle 
de Fetes at Roquecor for the week 19-22nd 
March. 

ii. The committee agreed that poppies would be 
sold at the club for the British Legion and that CB 
would arrange for someone to speak on their 
behalf at the monument on Armistice Day. 

iii. The Troupe d’Acteurs request to sell tickets on a 
Saturday morning at the club during January for 
their pantomime show was agreed. 

iv. From now on the duty rota will be organised on 
doodle.  CB to set up. 

10. Dates des prochaines réunions  10. Dates of next meetings  



 

Actions à la suite de la réunion :  

CB  fera le chargement du compte rendu sur le site-web 
      va mettre en place un répondeur téléphonique pour le téléphone du club 
      va mettre en place ‘Doodle’ pour les permanences 
      fera en sorte que quelqu’un parle au monument le jour d’armistice 
JJ  s’en occupe de remboursements billets SNCF 
LT  va informer des adhérents du don de €600 de Crédit Agricole dans le bulletin 
     va informer les adhérents de l’organisme de bienfaisance et va inviter à contribuer dans le bulletin. 
JE, JJ, CG et CB  préparent pour le stand sur le marché 20 octobre (photocopies/coupon/gâteau/notices) 
CB, JE vont organiser une présentation de notre collecte 
JE va écrire un article pour inviter les adhérents à contribuer de l’organisme de bienfaisance 
SSB  va faire les réservations pour le repas de noël 

va demander la disponibilité de la Salle de Fêtes à Roquecor pour l’AG. NB cela a été confirmé pour le mardi 
19 mars 2019.  

 

Réunion du comité : le vendredi 4 janvier 2019 à 09h30 
chez CB. 

Committee meeting: Friday January 4th 2019 at 09.30 
chez CB. 

11. Permanances  11. Saturday duty rota  

3/11/18     JJ,LT 
10/11/18   JJ,JvH,LT 
17/11/18   JJ,CG 
24/11/18   JE,CG,LT 
1/12/18     JE,CG,JvH, 
8/12/18     JE,CG,JJ  
15/12/18   JE,CG,JvH 
22/12/18   JE,CG 
29/12/18   CG,LT 
5/1/19        CG,LT 
12/1/19      JE,CG,JvH  

3/11/18     JJ,LT 
10/11/18   JJ,JvH,LT 
17/11/18   JJ,CG 
24/11/18   JE,CG,LT 
1/12/18     JE,CG,JvH, 
8/12/18     JE,CG,JJ  
15/12/18   JE,CG,JvH 
22/12/18   JE,CG 
29/12/18   CG,LT 
5/1/19        CG,LT 
12/1/19      JE,CG,JvH  

Enclos : Formulaire de subvention de Crédit Agricole pour 
les activités locales. 

Enc : Credit Agricole grant form for local activities. 


