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LE RAPPORT DES ACTIVITES 2017 
 
Café du samedi  10h-midi    Sue Gauntlett  
Samedi matin le club est ouvert aux membres et aux visiteurs. C’est  l’occasion  de venir s’inscrire aux 
activités et évènements. Profitez d’un bon café ou  d’un thé et pourquoi pas une tranche de gâteau 
fait maison !   

Les ateliers de langues 

Français pour débutants - Sue Gauntlett - mercredi 13h30-16h30 
Divisé en 3 cours d’une heure chacun, Sue essaie de répondre aux besoins et aux aptitudes de tous. 
La première heure est consacrée au français de base, la deuxième à la grammaire et la troisième à la 
conversation et à la compréhension. Merci à Colette Guichard qui vient aider Sue. Les participants ont 
la possibilité d’assister à un ou plusieurs cours. 

Français mixte - Philippe Ertzer - jeudi 11h00-12h30 
Un cours populaire qui est consacré à la parole et à l’écoute. L’emploi de conversations enregistrées 
sert à la compréhension, la prononciation, une meilleure compréhension de la grammaire et surtout 
de s’habituer à la langue parlée. 

Cafe philo - Nicolas Barret, Ed Van Weerd - vendredi 11h00-12h30 
Une diversité de questions concernant la vie quotidienne fait la base de discussions entre les 
participants français, anglais et néerlandais. Parmi les questions : Est-ce que l’opinion publique 
existe ? L’humanisme est-il en train de disparaitre ? C’est quoi la relativité et comment l’évaluer ? Est-
ce qu’on doit permettre les statistiques ethniques ? On choisit les thèmes une semaine en avance pour 
aider à la bonne préparation de ces discussions. 

Anglais pour débutants - Geoff Price - mercredi 10h30-midi 
Les participants ont appris de la grammaire, des phrases etc. de la vie quotidienne, ce qui les a aidés 
à mieux comprendre les bases. Malheureusement après l’hospitalisation de Geoff, les cours ont dû 
être annulés. Jan Price va prendre le relais à partir de fin Mars. 

Anglais pré-intermédiaire - Anne Gibbs - mercredi 09h00-10h30  
Dans ces cours on se concentre sur la lecture et l’écriture de l’anglais. Anne choisit les sujets pour 
encourager la conversation et élargir le vocabulaire des participants qui travaillent soit en petits 
groupes ou en paires. 

Conversation bilingue anglais/français - Julia Jones - lundi 10h00-midi 
Les participants sont divisés en petits groupes avec un francophone. L’idée de Julia est de faire 
communiquer tout le monde en utilisant tous les moyens possibles ! Les participants sont beaucoup 
plus à l’aise avec les gens du même niveau qu’eux qui essaient de parler une langue étrangère qu’avec 
un prof devant eux et surtout beaucoup de participants qui , ils croient vont les critiquer ou pire 
rigoler !  Chaque semaine Julia fournit deux articles, un en française et l’autre bien sûr en français. Par 
la fin de la matinée tout le monde a fait de son mieux pour partager sa langue avec sa grammaire, son 



 
 

Rapport des Activités 2017 mars 2018 2 

prononciation et ses expressions. Et ça marche ! On rigole mais entre amis. On bavarde de tout et 
n’importe quoi !  

Langue espagnole pour débutants - Sylvie Petrocelli - mercredi 10h30-midi 
Le cours d’espagnol est  très populaire. Des phrases simples, le vocabulaire de la vie quotidienne 
servent aux participants comme base pour apprendre à se présenter, accueillir des gens, donner des 
directions et citer des numéros, etc. 
 
Les ATELIERS ARTISTIQUES et les ARTS PLASTIQUES 
La Peinture - Rosie Dyer - Lilly Studio 
Depuis trois ans, les participants continuent à prendre plaisir en travaillant ensemble et ils s’inspirent 
des idées et des œuvres des autres. Chaque personne choisit ses sujets, sa discipline et  ses matériaux, 
et les résultats sont étonnants, variés et intéressants.  Il y aura un vernissage au studio au printemps, 
suivi par une exposition au club. Un grand merci à Don et Betty Lilly pour nous avoir permis d’utiliser 
leur studio. 
 
Atelier de dessin pour débutants - Val Martin - Lilly Studio 
 Le premier cours de trois semaines pour débutants au printemps a été une telle réussite que Val en 
a organisé un deuxième  en automne. Les participants ont  étudié les effets de l’ombre, la perspective, 
le grain, et l'art du portrait de soi-même. Les participants enthousiastes ont continué pendant l'hiver 
dans le studio de Lilly. Ils ont fait une exposition bien appréciée au club. Encore un grand merci à Don 
et Betty Lilly. 
 
La poterie/la sculpture en céramique - John Massey 
Pendant les 2 cours de 5 semaines chacun, les participants ont appris les techniques de base pour 
produire les articles à la main  par l’enroulement,  par le pincement ou en pavés en utilisant de la terre 
cuite. Les articles ont été vernis, cuits et bien sûr admirés ! Quelques exemplaires sont exposés au 
club. Merci à Johan et Thea Berris ainsi qu’à John Blaus et Jan Emery pour nous avoir permis de 
travailler chez eux. 

Mosaïque - Peter Gauntlett 
Les deux ateliers de mosaïques en 2017 étaient ouverts aux gens de tous âges et de tous niveaux. Les 
participants ont été encouragés à dessiner et à développer un ou deux petits projets du début à la fin. 
Plusieurs étudiants ont continué cette activité chez eux. 
 
Travaux d'aiguilles - Anne Golesworthy et Rosemary Keeley - vendredi 14h00-16h00 
Les participants exécutent un grand nombre de travaux artisanaux tels que le tricot, la courtepointe, 
les points de croix,  le patchwork,  la broderie et le crochet. Une sélection étonnante de ces chefs 
d’œuvres a été exposée dans le club. 
 
Informatique et technologie - Carol Fenn - mardi 10h00-midi  
 Les participants sont encouragés à partager leurs idées et connaissances pour résoudre des 
problèmes informatiques.    Un grand merci à Alan Castle pour sa contribution inestimable, qui nous 
a permis de résoudre pas mal de problèmes très difficiles et en un temps record. Bravo ! 
Evènements 
Bourse aux Plantes - Ann Golesworthy et Rosemary Keeley 
Les membres du club  se sont  bien amusés à cette bourse annuelle  au mois d’avril. Ils en ont profité  
en apportant  des plantes et des boutures et sont partis avec d’autres spécimens pour embellir leurs 
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jardins. On a partagé des conseils du jardinage et on a rencontré beaucoup d’amis avec la même 
passion, même s’ils n’ont pas tous le pouce vert. Un grand merci  à Anne et à Rosemary. 
 
Premier Secours - Julia Jones 
Plus de soixante-dix adhérents ont assisté aux quatre réunions qui  ont été menées par les pompiers 
de Montaigu.    Le thème : Que faire en cas d’urgence ?   Nous avons appris les bons numéros à appeler 
et comment répondre aux questions qui nous seraient posées pour aider les secouristes à nous trouver 
aussi vite que possible et en pleine connaissance de la situation pour qu’ils arrivent bien préparés et 
équipés. Nous avons appris les mesures à prendre soit en face d’un accident ou d’une urgence 
médicale ou face à un feu etc.   A l’aide d’un mannequin nous avons fait du bouche-à-bouche, appris 
quoi faire en cas d’étouffement ou de noyade etc. À la fin de ces séances très appréciées, le club a fait 
un don de 300 euros aux pompiers.   A la fin de chaque séance, Julia a indiqué quoi faire en cas 
d’accident de voiture, comment remplir les feuilles d’assurance et l’importance de toujours porter 
dans votre portefeuille/sac à main les détails de vos médicaments, antécédents médicaux etc.    
 
L’histoire et la culture françaises - Michel Joulia 
Michel Joulia a organisé une série d’ateliers pour étudier la culture française afin de préparer les 
membres souhaitant prendre la nationalité française pour l’examen oral.   Ces cours ont été élargis 
pour mieux comprendre la culture française. 
 
Les activités sociales - Sue Gauntlett et son équipe 
Pendant l’année 2017, ce groupe a organisé beaucoup d’événements. L’année a bien commencé avec 
des galettes pour la Fêté des Rois offertes au café du samedi. Le repas de Mardi Gras et la soirée ‘vins 
et fromages’ (vins de la Cave de la Fiole) ont été très appréciés.   Suite à leur concert, les membres de 
notre chorale nous ont invités à les rejoindre pour ‘tea and cake’- un après-midi de pur bonheur ! Un 
barbecue chez notre président a été très apprécié aussi. Qui peut oublier l’apéro brésilien de Colette 
et les amuse-bouches  suivis par les plats délicieux.   Un grand merci à notre Président, Chris et sa 
femme de nous avoir accueillis si chaleureusement et bien sûr Sue et son équipe.    Le déjeuner au 
thème de Hallowe’en a plu beaucoup aux participants.   Notre chorale nous a invités à assister à leur 
concert de Noël. Noël a bien commencé  car nous avons été invités à chanter un peu aussi. A la fin du 
concert, cerise sur le gâteau, un bon verre de vin chaud accompagné de mincepies, spécialité anglaise 
fort appréciée par tous.   Juste avant Noël nous avons eu la chance de goûter d’autres mincepies, cette 
fois accompagnés de vin aux épices. Sue et ton équipe, vous nous avez gâtés. Merci ! 
 
Repas - Shirley Sears-Black 
 Apres des apéros, le buffet servi par Viv Woofinden après L’A.G. à Belveze a été très apprécié. Nous 
avons tous profité de ce moment de détente pour rencontrer les amis et de faire la connaissance de 
nouveaux adhérents.   Le repas d’été a eu lieu à The Brit Hotel. Nous avons bu nos apéros en profitant 
de la belle vue, révélée par le balcon.   56 personnes ont participé au repas de Noël au restaurant, les 
Voyageurs, à Tournon d’Agenais.   Un grand merci à Shirley pour son organisation, une tâche pas 
toujours facile. 
 
Expositions - Ed van Weerd - tous les 2 mois 
Courant 2017, le mur du club a été orné par une sélectionne étonnante de photos, de peintures, de 
dessins, de travaux des aiguilles et d’arts plastiques, tous réalisées par nos membres. Quel talent ! Des 
thèmes variés, des disciplines très nombreuses. Bravo à tous et remerciements à Ed et Rita van Weerd, 
Hanneke Tas, Johan Berris et Peter Gauntlett. 
 



 
 

Rapport des Activités 2017 mars 2018 4 

Voyages et excursions - Sarah Pegg et Betty Lilly - toute l’année 
Nos membres ont pu profiter d’une bonne variété d’évènements cette année ; un voyage en bateau 
autour de Brantôme ( La Venise du Périgord), une visite aux châteaux de la Loire, une journée à Latour 
Marliac pour admirer les nénuphars et lotus géants, un voyage à bord du fameux petit train jaune dans 
les Pyrénées, déjeuner et visite à Narbonne, des jeux de mini- golfe au Château Stelsia, et des flâneries  
autour du marché de Noël à Perpignan. Merci à Sarah et à Betty. 

Vide Greniers 
 La participation du club aux 2 vide greniers que nous avons prévue a été annulée. La première fois il 
nous manquait de bénévoles et la deuxième fois la météo n’a pas été favorable. Cependant nous 
espérons assister à un ou deux vide –greniers cette année,  avec votre aide. 

Information 

Le bulletin du club - Rosemary Howat 
Le bulletin bilingue du club revisite tous les évènements du mois précédant  et fournit aux membres  
tous les détails des évènements du mois actuel  et à venir.   Il y a  des articles et petites citations rigolos 
et intéressantes ainsi que des renseignements  sur les événements dans les environs de Montaigu. 
Rosemary produit ce bulletin coloré et très intéressant. Merci à Rosemary pour ce travail acharné.  
  
 Calendrier culturel - Ed van Weerd  mensuel 
 Grâce à Ed van Weerd, nos membres reçoivent chaque mois un calendrier culturel. On y trouve les 
programmes du théâtre, du cinéma, les dates de concerts et d’expositions etc .etc. pas seulement aux 
alentours de Montaigu mais  aussi dans les départements 46, 47 et 82.    Tous adhérents qui voudraient  
contribuer à ce calendrier, sont encouragés à contacter Ed par mail   calcult@hotmail.fr   avant  le 28 
du mois. Un grand merci à Ed pour ce travail  acharné. 
 
Loisir 
Bridge - Patrick Keeley - jeudi 13h30-17h00 
 Des membres ont continué à se rencontrer et  à apprécier ces séances hebdomadaires. Cependant, 
comme le nombre de participants est en baisse depuis quelques mois, le groupe espère d’accueillir de 
nouveaux membres cette année .Il y a la possibilité d’apprendre à jouer au bridge ainsi que la chance 
pour ceux qui voudraient apprendre les annonces françaises. A bientôt ! 
 
Jeux de Sociétés - Maroussia Romanaoff - mardi 15h00-17h00 
Les participants ont apprécié la chance de faire la connaissance d’autres membres en partageant un 
jeu de Scrabble en français dans une atmosphère accueillante et chaleureuse. Même si le Scrabble 
reste le jeu de préférence, les membres sont encouragés à essayer d’autres jeux .   Avez-vous un jeu 
favori que vous voudriez jouer ? Venez nous joindre !    Les membres ont été bouleversés par le décès 
de Maroussia mais espèrent continuer cet atelier qui a donné autant de plaisir à notre amie.   
 
Le groupe de lecture - Lesley Townley - lundi 16h00-17h00 
Un nouvel atelier qui a débuté en octobre 2017, ce groupe se réunit la deuxième semaine du mois. 
Les livres choisis ont tous été écris par des auteurs renommés dans cette région ;  Christian Signol et 
Claude Michelet. Le groupe attire des français bien sûr, ainsi que des gens d’autres nationalités qui 
voudraient améliorer leur français et leur connaissance de leur région adoptive en partageant les 
textes avec des francophones. Nous voudrions inviter d’autres membres à nous rejoindre. 
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Chorale La Joie du Chant - Jenny Grimshaw - lundi 17h45-19h00 
La Joie du Chant est une chorale décontractée pour  les membres de tous âges et niveaux.   La chorale 
a réussi à chanter leur premier morceau de musique en trois parties qu’ils ont interprété à leur concert 
d’été. Ils ont interprété aussi une sélectionne de chansons à la Fête de la Musique et au barbecue 
d’été du Club International. Pour leur concert de Noël la chorale a interprété de nouvelles chansons 
de Noël ainsi que de chansons bien connus par tous et ce programme a été bien reçu aussi au marché 
de Noël de Montaigu. 
  
 Sport et bien-être 
 Tennis - Peter Buck - vendredi 15h00 -17h30 
Le groupe de tennis a continué à jouer tous les vendredis pendant 2017, quel  que soit le temps Les 
adhérents ont bénéficié de l’exercice  et de la compétitivité amicale. Le terrain de tennis est géré par 
le club international et est disponible à tous membres du club à titre gratuit et aux gens du village. 
Toutes réservations se passent au restaurant le Midi, mais pas entre 12h00 et 15h00, s.v.p.   

Tennis de table - Peter Wilkinson     jeudi  15h00—17h30 
 Un après-midi de convivialité et d’exercice vous attend le jeudi après-midi à la Salle des Fêtes de 
Montaigu. L’équipement est d’une bonne qualité et  un accueil chaleureux vous attend quel que soit  
votre âge ou compétence.   

Petites randos - Peter Gauntlett - premier mardi du mois 
Chaque premier mardi du mois Peter a organisé de petites randonnées de 2 heures. Tous les départs 
de ces randonnées  étaient  à moins de 30 minutes de Montaigu. Nous avons pu socialiser tout en 
appréciant la beauté de cette région. 

Randos d’une journée - David Howat - troisième vendredi du mois  sauf  juin, juillet et août 
Nous partons à 09.30h découvrir les beaux paysages du Quercy Blanc, qui se trouvent à une distance 
pas plus que 30 minutes en voiture de Montaigu. Pendant l’année 2017, entre 17 et 29 personnes   se 
sont attaquées aux randos d’une distance entre 8.5 à 12 km.  Bizarrement  pour le repas de midi dans 
des auberges du coin, nous sommes souvent plus nombreux ! Cependant  pour le circuit de l’après-
midi (entre 5 et 7.5 km), le groupe devient plus petit, entre 8 et 21 personnes. Les randonneurs plus 
expérimentées organisent les randos à tour de rôle. 

Yoga - Pat Dron - mercredi   17h00-18h30 -  L'Oustal 
Les cours de yoga  attirent beaucoup de monde et Pat a une liste d’attente. Il y a des participants 
anglais et français. Celles qui assistent aux cours régulièrement ont fait de bon progrès .Les cours qui 
conviennent aux personnes de tous âges et compétences commencent avec des étirements  et des 
exercices de respiration et culminent tranquillement  avec une séance  de relaxation. 

 Dancefit - Linda Preston -  10h30-11h30 - Salle des Fêtes 
Un cours marrant qui conviennent à tous. Linda combine la danse avec des exercices pour améliorer 
la forme et la mobilité de chaque participant. Les chorégraphies simples (styles pop et latino) 
constituent de bonnes séances d’entrainement pour le cœur et les muscles principaux. 

Do In - Veronique Evrard - jeudi  10h00-11.h00 
Ce cours populaire vise à stimuler la circulation de l’énergie dans le corps, ce qui améliore le bien-être 
physique aussi  bien que celui spirituel. Les participants se sont concentres sur les techniques de 
relaxation, les exercices de respiration et le massage de soi-même. 
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Mindfulness - Dave Bloomfield et Ria van der Heijden. 
C’est une forme de méditation et d’attitude basée sur l’acceptation inévitable que la vie nous offre 
autant d’expériences  négatives que positives. Le but est de prendre vraiment conscience de nos 
pensées, d’être plus calme et positif, ce qui nous permet de profiter  pleinement de la vie. Même si ce 
cours a été populaire on a dû l’annuler par manque d’animateurs.  

Le Club doit dire un énorme MERCI à tous les animateurs qui ont généreusement contribué leur 
temps et leur expertise. Grâce à leurs efforts, les membres ont grandement bénéficié de la grande 
variété d'activités proposées. Cependant, le Comité est toujours ouvert à d'autres suggestions pour 
d'autres activités. 
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