
   
COMPTE RENDU 

 Réunion du Comité du 05/03/2018 à 14h30 au club 

Participants:      Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Anne GIBBS, Colette GUICHARD, Jan VAN DER 
HEIJDEN, Sue GAUNTLETT, Julia JONES, Ruth SMYTHERS, Lesley TOWNLEY 
Excusées : Sarah PEGG, Jo RYAN, Monique MORLIER 
 

1.       Approbation de l’ordre du jour. Confirmation of Agenda & apologies 
L’ordre du jour est adopté The agenda was adopted. 
2.        Compte rendu de la réunion précédente 1.        Minutes of previous meeting  
Approbation du CR du comité du 04/01/2018 
  

The minutes of the committee meeting held on 
04/01/2018 were approved. 
  

3.       Questions découlant de la 
réunion  précédente  

3.       Matters arising from previous meetings 

a) Club des ainés -  Mme Gaul, la présidente a dû 
démissionner.  Nous attendons un appel de la 
nouvelle présidente. 

b) Plaque en céramique - Il faut demander à la 
Mairie l’autorisation pour poser une plaque en 
céramique à l’entrée du club. La Mairie prévoit 
des travaux sur la façade du club. On en attend 
toujours les informations. 

c) Site web de la Mairie - Mise à jour du site web a 
été effectué. 

a) Club des ainés -  Mme Gaul had resigned as 
president.  We are awaiting contact from the new 
President. 

b) Ceramic Plaque – we need to ask the Mairie for 
permission to attach a ceramic plaque by the 
entrance to the Club.  The Mairie plans repainting 
of the exterior of the Club building.  Further 
information is awaited. 

c) Mairie’s web site – this has now been updated.  

4.        Evénements & Activités  4.       Events & Activities  

a) Assemblée Générale 
a. Le Maire a été invité et nous attendons sa 

réponse.   
b. Il faut préparer un diaporama pour l’A.G. – 

CB s’en occupera.    
c. Le comité arrivera à 09h00 pour préparer la 

Salle.   Le café sera servi par JJ et SSB. à 
partir de 10h00.  L’AG commencera à 
10h30.    JE prendra des inscriptions (JJ va 
envoyer un email à tous les animateurs 
pour les encourager à inviter leurs 
étudiants à venir assister à l’AG. Le 
Comité recevra l’email en premier pour 
approbation.)   

d. CB achètera du vin pétillant pour l’apéritif, 
du jus d’orange et des bouteilles d’eau 
pétillante. JJ achètera des chips etc. 

a) Annual General Meeting 
a. The Mayor has been invited - his response is 

awaited.   
b. We need to prepare a presentation for the 

AGM – CB will undertake this. 
c. The committee will arrive at 9 am to set up the 

Salle.    JJ and S.S.B will serve coffee from 
10.00.   The A.G.M. will start at 10.30.  JE will 
be on the registration desk. (JJ will send an 
email to all activity organisers suggesting they 
encourage their students to attend the A.G.M. 
Email to be agreed first by committee.) 

d. CB to buy sparkling wine, orange juice and 
sparking water for the aperitif.  JJ to purchase 
crisps, etc. 

e. Approval was given to purchase a portable 
screen at a cost of up to €400 - CB to arrange. 



   

e. L’achat d’un écran de projection mobile a 
été approuvé par le comité. CB s’en 
chargera (jusqu’à 400 euros). 

f. Les rapports en anglais et en français 
seront diffusés par email aux adhérents si 
possible le 13 mars 2018.  

b) Activités 
a. Après l’A.G. le groupe de lecture aura lieu 

le mardi entre 17h00 et 18h.00.  
b. L’Anglais pour débutants commencera 

jeudi le 29 mars avec Jan Emery de 17h00 à 
20h30.  

c. Après les premières dix séances d’Ukulélé 
offertes par Paul Janssenwillen, il a décidé 
de continuer cet atelier. 

d. Le groupe de photographie va se réunir une 
fois par mois.  

e. Monique Morlier est la nouvelle 
coordinatrice pour les séances de jeux de 
société (L.T va confirmer avec Monique).   

f. Le site web doit être mis à jour suite à ces 
changements. 

g. Badminton – Dans un email Gaëlle nous a 
informé qu’elle n’est plus disponible pour 
organiser les séances de badminton.  Nous 
devons essayer de trouver quelqu’un pour 
prendre le relais 

h. Bourse aux plantes – date prévue , samedi 
le 21 avril. 

c) Evénements   
a. Le concert de la chorale Joie du Chant- le 17 

juin à la Salle des Fêtes de Montaigu.  JJ and 
SSB organiseront des rafraîchissements.   
Prix à décider.   

f. Reports in French and English to be distributed 
to members by email, if possible on March 
13th.   

 
 
 
 

b) Update on activities 
a. After the AG, the Reading group will be on 

Tuesdays 17.00-18.00.   
b. Beginners English with Jan Emery will be 

starting on Thursday 29 March from 5pm – 
8.30pm.   

c. The Ukulele class led by Paul Janssenwillen will 
be continuing after the initial 10-week 
programme.   

d. The photographic group is meeting monthly.  
e. Monique Morlier is now coordinating the Jeux 

de Sociétés. LT to confirm with Monique.  
f. The website needs to be updated with these 

changes. 
g. Badminton – Gaelle sent an email to say that 

she is no longer able to organise the badminton 
sessions. We need to send a request to the 
membership to ask if anyone would be willing 
to replace her as organiser.  

h. Plant exchange – the date set for this is the 21st 
April.    

 
c)     Events 

a. Concert for the choir Joie du Chant will take 
place on 17 June in the Salle des Fetes at 
Montaigu.  JJ and SSB will need to organise 
refreshments. Price to be decided. 

5.       Gestion du Club 5.        Club management 
a) Adhésion 2018 – 217 adhérents ont payé pour 

2018.  JE va envoyer un email à tous les 
adhérents de 2017 qui n’ont pas encore payé 
pour 2018.Rappel aux animateurs de vérifier la 
cotisation des membres. 

b) Insonorisation de la salle –Le comité a accepté 
le devis d. M. Lacaze. Les travaux étaient prévus 
pour avril, mais après la réunion nous avons 
découvert que la date prévue a été reportée à 
mi-juillet. Les membres du club peuvent 
s’occuper des travaux électriques mais tout 
travail doit être inspecté par l’électricien de la 
mairie.  CG va contacter M. Lacaze et la Mairie. 

c) WC Le Maire est d’accord avec notre 

a) Membership update 2018 – 217 members have 
paid for 2018.  JE to send out an email to all 2017 
members who are not paid up for 2018 reminding 
them to renew and the organisers will be asked to 
check participants are members. 

b) Sound proofing – the committee had approved the 
quote from M. Lacaze. Work due to start in April, 
but subsequent to the meeting it was learned that 
work would be delayed until mid- July. Members 
are permitted to help with the lighting work, 
subject to a final electrical check by the Mairie’s 
electrician.  CG to contact M Lacaze and the Mairie. 

 
c) WC The Maire is happy for us to undertake the 



   

proposition de changer le W.C. Le plombier de 
la Mairie doit inspecter le travail. JJ va initier les 
travaux d’amélioration de l’hygiène des 
toilettes du club et recherchera aussi un 
distributeur d’essuie-mains. 

d) Entretien du jardin – Tom Hurst et John Massey 
se sont proposés comme bénévoles pour 
s’occuper du jardin. 

e) Stockage – il faut qu’on fasse encore du triage 
(JJ et JvdH). 

f) Règlement intérieur 
a. Il a été convenu que, pour des raisons 

pratiques, les limites des achats en espèces 
devraient être augmentées, la limite pour 
les achats en liquide jusqu’à 200 euros avec 
une facture au nom du Club. Les prix 
d’achats jusqu’à 25 euros seraient 
remboursés de la petite caisse si 
accompagnés d’un ticket de caisse.  

b. Clause 7.2 : cela devrait être plus flexible - 
JE, LT and CB sont également autorisés à 
diffuser  toutes les informations, lettres, 
annonces, etc., aux membres.  

c. À la suite d'une plainte reçue, une 
procédure de plainte devrait être ajoutée 
au RI.   Toutes plaintes soient adressées par 
écrit au Président. 

d. CB préparera les modifications au RI pour 
approbation par les membres à l'AG. 

g) Membres du comité 2018 – RS, SG et AG vont 
démissionner du comité à l’A.G et l’organisation 
du nouveau comité est en vue. 

 

works. The Mairie’s plumber to inspect finished 
work.  JJ to initiate the work for improvement of 
the hygiene of the club toilets and source a 
dispenser of disposable hand towels.  

 
d) Garden maintenance – Tom Hurst and John Massey 

have volunteered to take charge of the garden. 
 
e) Stockage – this still needs work. JJ and JvH are 

organising this.   
f) Internal rules 

a. It was agreed that for reasons of practicality 
the limits for cash purchases should to be 
increased to 200 euros with an invoice made 
out to the club.  Likewise, purchases of up to 25 
euros could be made for petty cash purchases 
supported by till receipts.   

b. Clause 7.2: this should be made more flexible - 
JE, LT and CB are also authorised to 
disseminate all information, letters. 
announcements, etc., to members. 

c. Following a complaint received, a complaints 
procedure should be added to the RI. All 
complaints must be addressed in writing to the 
President. 

d. CB will prepare the amendments to the RI for 
approval by members at the AG. 

g) Committee 2018 – RS, SG and AG will be resigning 
from the committee with effect from the AGM and 
plans for the structure of the new committee are 
under review. 

 

6.        Finances 6.        Finance 
a) Rapport du trésorier 

a. L’achat d’un nouvel ordinateur et logiciels 
pour le club ont été approuvé par le comité 
(environ 700 euros). 

b. Comptes pour l’année jusqu’au 
31/12/2017 – le comptable M. Grandjean 
aura fini les comptes financiers de 2017 à la 
fin de la semaine.  Le solde bancaire est à 
25 000 euros. 

c. Budget 2018 – CB et RS préparent le budget 
pour 2018 pour présentation à l’A.G.  

  

a) Treasurer’s report 
a. Purchase of a new laptop and software for the 

club was approved by the committee (at a cost 
of around €700).    

b. Accounts for year ended 31 December:  the 
accountant Mr Grandjean would have the 
2017 financial accounts ready at the end of the 
week.  The bank account was showing 
€25,000. 

c. Budget 2018 – CB and RS will complete the 

budget for 2018 to be presented at the AGM.   

  



   

7.       Communication 7.       Communications 
a) Bulletin :  Le comité a décidé de changer la date 

de diffusion du Bulletin. Les prochaines éditions 
seront bimestrielles- la prochaine prévue pour 
avril/mai, avec la distribution aux membres par 
un lien au site web.   

b) Nous allons étudier d’autres méthodes pour 
envoyer les renseignements aux membres pour 
les événements en avril. 

c) Site web : le mot de passe pour accéder 
à l’espace membres a été modifié.  JE va 
envoyer un email aux adhérents avec le 
nouveau mot de passe. 

a) Bulletin: it was decided to change the circulation of 
the Bulletin to bi-monthly, the next issue to be for 
April-May, with distribution to members to be via a 
website link. 

b) We will look at other communication methods for 
sending information to members about events in 
April. 

c) Website: the members’ area password had been 
updated.  JE to email the membership the new 
password.   

 

8.        Questions diverses 8.       Any other business 
a) Il y a un club similaire au nôtre : Le Club de 

Loisirs à Pont du Casse – les détails ont été 
donnés au Président pour voir si nous pourrions 
coopérer. 

b) JE va préparer une nouvelle liste de prix pour les 
photocopies et va facturer la Troupe d’Acteurs. 

a) There is a club similar to ours: Le Club de Loisirs in 
Pont du Casse – details passed to the President to 
see if we can co-operate. 

 

b) JE to prepare a new price list for photocopies and 

send an invoice to the Troupe d’Acteurs. 

  
9.       Date de la prochaine réunion 8.       Date of next meeting 
Lundi 26/ 03/2018 à 14h30 chez Chris Barrington Monday 26/ 03/2018 at 14.30 chez Chris Barrington 
9.       Permanences 9.       Saturday duty rota 
24 /03/2018  CB, JE, CG 
31/03/2018    SP, JJ, JE 
  

24 /03/2018  CB, JE, CG 
31/03/2018    SP, JJ, JE 
  

  


