
 

 Compte rendu de la Réunion du Comité du 19/09/2016  

Presents : Chris BARRINGTON, Jan EMERY, Sue GAUNTLETT, Anne GIBBS, Colette GUICHARD, 

  David HOWAT, Julia JONES, Ruth SMYTHERS 

Excusés : Nicolas BARRET,  Geoff PRICE, Shirley SEARS-BLACK, 

Compte rendu de la réunion du 16/08/2016 Minutes of the meeting on 16/08/2016 

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

Questions découlant des réunions précédentes  Matters arising from previous meetings 

1. Forum des Associations 
C’est bien passé.  Le Club a tenu la buvette.  
Il y avait encore une fois un manque de 
publicité.  Malgré le manque de publicité 
nous avons recruté  10 nouveaux adhérents. 
Nous souhaitons que plus de publicité soit 
faite avant le prochain forum et que nous 
puissions participer dans l'organisation   
(publicité, salle, repas)  

2. Portes ouvertes – le même jour que le 
Forum.  C’est bien passe aussi – il y avait du 
monde le matin, mais personne l’après midi.  
La prochaine fois nous devons prévenir les 
animateurs  pour donner plus de 
renseignements pour des personnes 
intéressés.  AG prends en charge. 
Nous allons offrir l’apéritif le 22 octobre 
pour tous les nouveaux adhérents depuis 
mars 2015 pour rencontrer les membres de 
comite et d’autres nouveaux membres.   

3.  Mise a jour des activités – le secrétariat doit 
vérifier le planning  

4. Vide grenier a Montaigu - Nous félicitons 
Julia, Jan, John, et tous les membres 
présents pour leurs bons résultats  au Vide 
Grenier.  225€ récoltés. 
Crédit d’impôt – DH a diffusé un papier pour 
les commentaires.  Il faut faire une 
déclaration pour les 9 premiers mois et 
ensuite, tous les trimestres.  A la fin de 
l’année les renonciations au remboursement 
de frais doivent être signé par les animateurs 
et rentré dans les comptes pour l’année.  DH 
va faire quelques modifications.  AG va 
diffuse le document a tous les animateurs 
avec le registre des participants .  

1. Forum des Associations 
Despite the lack of promotion, the event 
went well and we had sufficient volunteers 
to run both the stand and the bar.  We 
recruited 10 new members.  We would want 
to be more involved with the planning and 
the promotion of the next forum. 

2. Open morning – held the same morning as 
the Forum.  It went well - lively in the club in 
the morning but no-one came in the 
afternoon.  Next time we should invite the 
activity leaders to join us to give more 
information to new members.  AG to liaise 
with activity leaders to get any info for new 
activities. 
We will hold a Saturday lunchtime welcome 
reception on October 22 for all new 
members to give them a chance to meet 
other members and to meet the committee.   
SG is responsible for organising the event.   

3. Activities - Planning needs to be updated by 
Secretarial team. 

4. Vide grenier in Montaigu – We would like to 
thank Julia, Jan and John Blaus and all the 
members who helped man the stand – thank 
you!  225 euros raised  

5. Tax credits – DH circulated a paper for 
comments.  Claims for the first 9 months of 
2016 must be submitted soon, and then 
quarterly.  At the end of the year 
declarations confirming mileage payment 
waivers must be signed by activity 
coordinators and entered into the accounts 
for the year.  DH to amend document as 
discussed and AG will distribute to all activity 
leaders with their attendance registers.   



 

Gestion du Club Club management 

1. Rôles & responsabilités 
Secrétariat – désormais RS prends 
responsabilité pour les ODJ, les comptes 
rendus et le bulletin.  Elle sera aussi 
responsable pour les courriels aux 
adhérents.     
Quelques membres du comité  doivent 
démissionner à la prochaine AGO.  CB a 
préparé un papier avec les postes.  AG veut 
démissionner comme vice président des 
maintenant.  JJ prends le titre de 
Coordination d’adhésion.  CB a été proposé 
et élu (à l’unanimité) comme vice président.   
CG va demander   l'accord de NB pour 
nommer CB Vice Président à   
la place d'Anne G et prévenir ensuite le 
Maire  de ce changement.   
Pour les postes de 2017 – nous aurons 
besoin d’au moins 2 nouveaux membres du 
comité.  Nous cherchons un représentant 
néerlandais et des représentants français.   
En  parler à la prochaine réunion. 

2.  Toutes les activités continuent.  Par rapport 
aux animateurs de Badminton, ping pong et 
le dancercise – nous attendons toujours des 
renseignements pour les venues quand la 
salle des fêtes sera indisponible (du 3 
Octobre au  22 Novembre.) 

3. Registre de participants  - à circuler à tous les 
animateurs avec des copies dans le club 

4. Poterie – l’atelier de poterie commence le 20 
octobre chez Johan Berris.   Mosaïques – PG 
propose de faire un stage de mosaïques en 
printemps.  Il faut voir s’il y a de l’intérêt 
pour des séances de mosaïques.   

5. Bibliothèque  /étagères dans le couloir 
Nous avons reçu un grand nombre de livres 
en français et néerlandais et nous n’avons 
pas beaucoup de place pour les garder.   JJ 
va s’en occuper avec Maroussia pour la 
question du nombre de lecteurs réels à la 
bibliothèque du couloir. 

1. Roles and responsibilities 
Secretarial duties – RS is now responsible for 
agendas, minutes and the monthly 
newsletter.  She will also be responsible for 
email communication with members. 
Some current committee members must 
resign at the next AGM.  CB has prepared a 
paper with the posts required.  AG wants to 
stand down as vice president.  JJ has taken 
on a new title of Membership coordinator.  
CB was proposed and elected (unanimously) 
as Vice President.  CG will ask for NB’s 
agreement to name CB as Vice President 
instead of AG.  This change must then be 
communicated to the Mairie. 
For committee posts in 2017 – we will need 
at least 2 new committee members.  We are 
looking to recruit  Dutch and French 
representatives.  To be discussed at the next 
meeting. 
 

2.  Activities – all activities are continuing 
although we are still waiting for details from 
the activity leaders of plans for badminton, 
ping pong and dancercise whilst the sale de 
fetes is unavailable (from 3rd October to 22 
November) 

3. Attendance register – to circulate to all 
activity leaders with hard copies available in 
the club. 

4. Pottery workshop with John Massey starting 
October 20 at Johan Berris’s.  Mosaics – PG 
has offered to run a Mosaics course in the 
spring.  We need to see if sufficient interest. 

5. Bookshelves in corridor 
A large number of French and Dutch books 
have recently been donated and there is a 
lack of storage space in the corridor.  JJ will 
check with Maroussia to see if there is 
sufficient numbers of readers to maintain 
them all in the club. 
 

Evenements et activites Events & Activities 

1. AGO 
Date – il faut prévoir assez de temps pour la 
vérification des comptes par Lia Van der 

1. AGM 
Date – we need to allow sufficient time for 
the internal auditors to check through the 



 

Sande et Rien Olijve.   Date prévue pour le 14 
mars 2017.  Nous espérons utiliser la salle de 
fêtes de Belveze .  CG et DH vont prendre 
contact avec la mairie à Belveze. 

2.  Repas de noël – nous proposons faire  un 
repas à midi le 8 décembre.  SSB se charge 
de trouver un restaurant ou traiteur. 

3.  Repas de l’automne au club – prévu le 19 
novembre pour le vernissage expo photo et 
repas au club.  SG s’en occupe. 

4. Zen Shiatsu – Véronique Evrard propose de 
faire une démonstration et prise de 
connaissance des techniques « Do in »  CG 
contactera Véronique pour  rappeler à que 
sa démonstration de shiatsu et Do in sera   
uniquement à titre d'information, et peut se 
tenir le mardi après 17 H.  
 
 

accounts.  Provisional date is the 14 march 
2017, hopefully in the Salle de fetes in 
Belveze.  CG & DH to contact the Belveze 
Mairie 

2.  Christmas meal – suggested that we hold 
the meal at lunchtime on 8th Decembre.  SSB 
to organise restaurant or caterer. 

3. Autumn meal in the club – to be held on 19th 
November to coincide with the launch of the 
autumn colours photo display.  SG to 
organise 

4. Zen Shiatsu - Véronique Evrard  has offered 
to hold a demonstration / awareness raising 
session of “Do in”.  CG to contact her to  
confirm that the demonstration is purely for 
information, and can be held in the club on a 
Tuesday evening after 5pm. 

Finances Finance 

1. Ciel – une démonstration de Ciel sera faite 
par Jan à la prochaine réunion. 

1. Accounts 2016 – Jan will present the use of 
the Ciel software at the next meeting 

Questions diverses Any other business 

1. Nous avons omis les noms des 2 vérificateurs  
internes  des comptes dans le compte rendu 
de l’ AGO 2016.  Un erratum doit être diffusé 
aux adhérents pour le CR.  DH va demander 
à Nicolas le texte d'une note à envoyer 
rapidement  signifiant qu'à la suite d'une 
omission dans le CR de la dernière AG.  
Le secrétariat fera paraitre  rapidement un 
ERRATUM qui corrigera cette omission. 

2.  Nous prévoyons un tour de garde pour vider 
la boite aux lettres  et  trier le courrier; lundi 
: JJ, mercredi : GP; vendredi :  CG; samedi : 
permanence   

1. A corrigendum to the minutes of the last 
AGM with the names of the internal auditors 
for 2016 needs to be distributed to members 
and official notice sent to the Prefecture.  DH 
will check with NB the correct text and 
procedure.  Secretaries will disseminate the 
erratum to the membership. 

2. Post coming to club – post box needs to be 
checked and emptied – Monday JJ, 
Wednesday GP, Friday CG, Saturday –duty 
manager. 

Date des prochaines  réunions Date of next meetings 

24/10/2016 à 14h00 

 Ciel / AGO / repas de noel 
16/01/2017 à 14h00 

24/10/2016 at 14.00 

 Ciel presentation / AGM/ Christmas meal 
16/01/2017 at 14.00 

Permanences Saturday  duty rota 

05/11/2016   JJ, DH   
 

05/11/2016  JJ. DH 

 


