
 

  
Compte rendu de la réunion du Comité extraordinaire du 20/02/2019 à 14h00 chez SSB 

 
 

Participants: Colette Guichard, Jan van der Heijden, Julia Jones, Sarah Pegg, Jo Ryan, Shirley Sears-
Black, Lesley Townley. 
 

1. Approbation de l’ordre du jour & excuses 1. Confirmation of Agenda & apologies 
 
Jan E, Monique M et Chris B ont présenté leurs 
excuses qui sont acceptées. 
Approbation de l’ordre du jour. 
 

 
Apologies were received from JE, MM, and CB. 
The agenda was agreed. 

2. Composition du comité 2. Membership of the committee 
 

i. Le comité a voté l’augmentation du 
nombre de membres à 12.  Le besoin 
principal est que trois d’entre eux soient 
français et qu’un membre supplémentaire 
d’une autre nationalité qui est compétent 
en francais et anglais. 

ii. Le comité a voté que cela soit rendu public 
dès que possible :  sur le site Web, par 
mail, dans le bulletin de mars, et aussi sur 
le courrier électronique invitant à assister 
à l’AG. 

iii. Le comité a voté que Colette G va lancer 
un appel direct aux membres français 
présents à l’AG. 
 
Tous les votes ont été unanimes. 

 
i. The committee voted to increase numbers 

on the committee up to 12 if possible.  The 
primary need is for three of those to be 
French with an additional member of any 
nationality who is a competent speaker of 
French and English.  

ii. The committee voted that this be 
publicised as soon as possible: on the 
website, by email, and in the March 
bulletin; and also, on the email inviting 
attendance at the AGM. 

iii. The committee voted that CG makes a 
direct appeal to the French members 
present at the AGM. 
 
All votes were unanimous. 

3. Gestion du club 3. Club Management 
 
Il y a cinq domaines d’activités déjà identifiés pour 
la gestion du club : 
 

• 1)Gestion des Locaux 
• 2)Comptabilité (+ transactions financières) 
• 3)Activités 
• 4)Club social-café du samedi 
• 5)Secrétariat (+ communications) 

 
Le comité a discuté points 3), 4), and 5). 
 

 
There are five activity areas which were identified 
in the past for the management of the club: 
 

• 1)Maintenance of Premises 
• 2)Accounting (+ financial transactions) 
• 3)Activities 
• 4)Social club-café du samedi 
• 5)Secretarial Office (+ communications) 

 
The committee discussed items 3) 4) and 5). 



 Rôles and Responsabilités Roles and Responsibilities 
3) Club Activités 3) Club Activities 

 
i. Le comité a décidé que l’équipe des 

communications doit examiner les 
questions suivantes et faire des 
recommandations :  

• Comment notifier en avance les 
activités mensuelles et celles qui 
sont moins fréquentes telles que 
des promenades, repas, voyages 
et visites etc.   

• Vérifier si les participants aux 
activités sont membres à jour de 
leurs cotisations.  

• Comment avertir les membres en 
cas d’annulations soudaines. 

 

 
i. The committee decided the 

communications team should examine the 
following matters and make 
recommendations: 

• Publicising future monthly and less 
frequent activities such as walks, 
meals, trips and visits etc 

• Checking whether participants 
joining activities have paid 
subscriptions  

• Notifying sudden cancellations of 
activities. 

 

4) Café du samedi. 4) Café du samedi 
 

i. Le comité a convenu qu’il n’y avait pas 
suffisamment de personnel pour le bureau 
des finances et l’équipe d’accueil les 
samedis. 
Le comité a voté pour essayer des 
dispositions différentes pour un espace 
d’accueil et pour le bureau des finances, 
améliorer en particulièrement l’accueil des 
nouveaux et des membres récemment 
rejoints au club. 

ii. Shirley SB va s’occuper d’organiser la 
rotation du thé/café et discutera avec Val 
Stanley des arrangements pour les 
gâteaux.  

iii. Le comité a voté que Colette G est 
l’hôtesse d’une table française pour 
mettre l’accent pour parler français et 
encourager les autres à utiliser le francais. 

iv. Le comité a voté pour fournir un pack de 
bienvenue spécialement adapté aux 
informations requises par un nouveau 
membre.  
 

 
i. The committee agreed that there were 

insufficient numbers to adequately staff 
both the finance desk and welcome team 
on a Saturday. 
The committee voted to try different 
arrangements for a welcome area and for 
the finance desk, to improve in particular 
the reception of new and recent members 
of the club. 

ii. SSB would take responsibility for organising 
the rota for the tea/coffee and discuss with 
Val arrangements for the cakes. 

iii. The committee voted for CG to host a 
French table on a Saturday to highlight and 
encourage the use of French in the club du 
samedi. 

iv. The committee voted to provide a 
welcome pack specifically tailored to the 
information required by a new member. 

5) Sécretariat 5) Secretarial Office. 
 

i. Le comité a voté qu’il n’était plus 
nécessaire de conserver toutes les 
registres papier des activités du club. 

ii. Photocopieuse – Julia J et Lesley T vont 
s’occuper des détails et des contacts avec 
l’aide de Jan E. 

 
i. The committee voted that it was no longer 

necessary for all paper records of the club’s 
business to be maintained. 

ii. Photocopier – JJ and LT will pursue the 
details and contacts needed with the help 
of JE. 



iii. Pour accélérer la publication du compte 
rendu, le comité a voté pour mettre en 
œuvre la procédure suivante : 

• La première version de compte 
rendu sera envoyée 

• Erreurs mineures et français vérifié 
• La dernière version de compte 

rendu sera envoyée aux membres 
du comité pour accord.  Les 
réponses doivent être reçues à 
une date précise.  Pas de réponse 
signifie accord. 

• Le compte rendu sera mis sur le 
site Web. 

• S’il y a un désaccord, le compte 
rendu en question attend la 
ratification et publication à la 
prochaine réunion du comité. 

iv. Communications téléphoniques : Jan E a 
donné son numéro à l’office de tourisme 
pour les demandes découlant de leur 
documentation sur le club.  Le comité a 
convenu que l’office de tourisme devrait à 
l’avenir utiliser le téléphone du club qui 
dispose maintenant d’un service de 
réponse téléphonique. 

v. Le comité a reconnu la valeur apportée par 
le bulletin dans le passé, mais le manque 
de membres capables de le produire, et le 
fait que les informations qu’il contient 
pourraient être affichées sur le site Web, 
le comite a vote pour soulever la question 
à l’AG et en l’absence de volontaire 
d’arrêter le bulletin. 

vi. Le comité a décidé que l’équipe de 
communication doit examiner les 
questions suivantes et faire des 
recommandations.   

• Fonctionnement et l’objectif du 
site Web  

• Du même pour le compte gmail  
 

iii. To expedite the publication of the minutes, 
the committee voted to implement the 
following procedure: 

• Draft minutes be sent out 
• Minor errors and French checked 
• Final minutes sent to committee 

members for agreement.  Replies 
to be received by a specified date.  
No reply means agreement. 

• Minutes put on website. 
• If there is disagreement then those 

particular minutes wait for the next 
committee meeting to be ratified 
and published. 

iv. Telephone communications: JE has given 
her number to the Tourist Office for 
enquiries arising from their document 
giving information on the club.  The 
committee agreed the Tourist Office should 
in the future use the club telephone which 
now has an answering service. 

v. The committee recognised the value the 
bulletin had provided in the past, but with 
the lack of members able to produce it, and 
the fact the information it contained could 
be displayed on the website, the 
committee voted to raise the issue at the 
AGM, and in the absence of a volunteer, to 
discontinue the bulletin. 

vi. The committee decided the 
communications team should examine the 
following matters and make 
recommendations. 

• Operation and use of the website  
• Operation and use of gmail account  

6. Questions diverses 6. Any Other Business 
 

i. Le comité a voté que chaque membre du 
club qui souhaitait dépenser les fonds du 
club au nom du tous les membres, doivent 
consulter avec un membre du comite 
avant d’engager des frais.  

ii. Le comite a convenu qu’un courriel initial 
doit être envoyé pour informer les 

 
i. The committee voted that individual club 

members wishing to spend the funds of the 
club on behalf of all members, should 
consult with a member of the committee 
before incurring any costs. 

ii. It was agreed that an initial email needs to 
be sent out informing members of the 



membres de la disponibilité et du coût du 
repas à l’AG et demander aux membres de 
s’inscrire rapidement. 

iii. Le comité a convenu une date pour une 
réunion de plus avant de l’AG : le jeudi 7 
mars 2019 à 14h30 chez Colette G. 
 

availability and cost of the meal at the 
AGM and to invite reservations. 

iii. The committee agreed a date for an extra 
committee meeting before the AGM: 
Thursday 7th March 2019 at 2.30pm chez 
Colette G. 
 

 
 
 
Plan d’action 
 
Publication sur : Le site Web (?), mail (?), bulletin (LT), le courrier électronique de l’AG (?), des 
nouveaux membres nécessaires pour le comité. 
Un appel direct aux membres francais présents à l’AG – Colette G 
Examiner les questions des communications – JvdH et LT 
Les dispositions différentes dans la salle du club – les permanence + finance équipes 
Organiser la rotation du thé/café au café du samedi -SSB 
L’hôtesse d’une table française dans la salle du club au café du samedi – Colette G 
Un pack de bienvenue pour les nouveaux membres – LT 
Photocopier – JJ et LT 
Donner le nouvel numéro de téléphone à l’office de tourisme – JJ 
Un courrier pour informer les membres du repas à l’AG - JJ 
 
 
 


