Procès-verbal de l'AGA de l'ACIP
Tenue le vendredi 26 octobre 2018 à Eugène Le Roy, Le Bugue
SUJET DE L'ORDRE DU JOUR
1
Excuses et votes par procuration
54 membres étaient présents, nous avons reçu 3 excuses et 4 votes par procuration.
2
Signature du procès-verbal de l'AGA précédente
Le procès-verbal de l'AGA du 27 octobre 2017 est approuvé par le comité et signé par Bryony
Marshall.
3
Rapport des présidents
Notre président, Bryony Marshall, souhaite la bienvenue à tous les membres et commence par
expliquer qu'une traduction du rapport du président est disponible en français et en
néerlandais. Elle s'est d'abord adressée à notre maison ACIP Le Bastion qui a dû être fermée
pendant un certain temps cette année pour les inspections initiales. Elle remercie tous les
membres pour leur patience et leur coopération et en particulier M. Montiel de la Mairie du
Bugue pour leur aide durant cette période. Jusqu'à ce que la situation de la deuxième sortie
soit résolue, nous continuerons comme avant à utiliser des sites alternatifs en combinaison
avec Le Bastion.
Bryony nous a ensuite fait part des nombreux événements de l'ACIP en 2018, sa première
année en tant que présidente de l'ACIP, en remerciant tous les chefs de groupe et les
membres qui ont contribué au succès des groupes, classes et événements.

Elle parle de la

façon dont l'ACIP continue d'augmenter le nombre de ses membres, ce qui lui permet d'attirer
de nouveaux membres avec de nouvelles idées et de l'enthousiasme pour l'organisation des
événements.
Bryony explique que le thème de cette année est le suivant : donner en retour, en faisant
référence au comité et aux chefs de groupe qui travaillent dur et donnent généreusement de
leur temps et énergie à ACIP, à ce que nous avons voulu faire pour les membres cette année,
mais aussi aux bénévoles qui donnent gratuitement de leur temps à l'ACIP et à l'engagement
de l'ACIP à s'impliquer davantage dans la communauté locale. Bryony remercie Paul Cope,
notre secrétaire aux membres et Marc Hedan, membre du comité, pour leur travail acharné et
leurs services. Ils se retirent, ce qui signifie que nous avons des postes vacants pour les
nouveaux membres du comité.
Bryony parle ensuite des résultats du questionnaire qui a été envoyé à tous les membres afin
de recueillir leurs commentaires et suggestions sur les questions de l'ACIP. La réponse a été la

suivante : Anglais 25%, français 30% et néerlandais 16%. Nous avons reçu quelques bonnes
idées pour plus de soirées, de cours et d'activités sociales. Nous reprendrons certainement
certaines de ces idées et, à condition qu'il y en ait suffisamment de personnes pour diriger et
organiser, nous pourrions bien en voir plus sur le calendrier. Certains commentaires constructifs
ont également été pris en compte, comme le fait de compléter le vin en caisse par du vin en
bouteille et l'engagement de l'ACIP à jouer un rôle dans un meilleur environnement en
augmentant nos efforts pour la séparation des déchets.
Avant de céder la parole à Jenny, Bryony remercie une fois de plus les membres pour leur
soutien et leurs encouragements durant sa première année et promet de faire de son mieux
pour servir tous les membres au mieux de ses capacités dans le rôle de présidente pour
l'année à venir.

Groupes et langues
Jenny West prend la relève et nous présente les groupes et les cours que l'ACIP offre à ses
membres en ce moment. Il y a actuellement 14 groupes dynamiques. Elle explique que la
grande croissance des deux dernières années s'est également traduite par un nombre
beaucoup plus important de demandes pour les cours de langues et qu'il s'est avéré difficile
de s'assurer que chacun puisse obtenir une place dans les classes de son niveau. Il y a eu une
révision des cours de langues et il semble que l'ACIP a maintenant sa propre école de langues
qui fonctionne ! Comme il y a eu des listes d'attente, l'ACIP a été en contact avec Liz
Winterthaler qui dirige une école de langues aux Eyzies. Elle est commanditaire de l'ACIP et
offre maintenant des cours à prix réduit aux membres de l'ACIP. Jenny remercie ensuite tous
les enseignants et les chefs de groupe qui, cette année encore, offrent leurs services. Une salve
d'applaudissements est demandée.

Rapport des membres
Paul Cope prend ensuite la relève pour annoncer que l'ACIP compte actuellement 346
membres, contre 324 membres en 2017. Nos membres viennent de 18 nationalités différentes,
les Britanniques représentant 47 % des membres, les Français 18 % et les Néerlandais sont
notre troisième plus grande base de membres avec 16 %. Paul passe ensuite la parole à Simon
Marshall pour le rapport du trésorier.
4
Rapport du trésorier
En l'absence du trésorier de l'ACIP, Martin Crawford, Simon Marshall présente le rapport du
trésorier. Il a expliqué les budgets qui ont été fixés pour 2018 et les chiffres réels qui ont été
reçus ou dépensés. Simon a ensuite déclaré que l'ACIP se trouve dans une situation financière

saine, même après la mise à jour électrique et les investissements dans les assiettes et
couverts, nous avons réussi à augmenter nos fonds en 2018 à un total de 17000 euros à la fin
du mois de septembre avant les cotisations des membres qui augmentent les fonds en
octobre.
Le budget pour 2019 restant neutre, nous prévoyons d'augmenter à nouveau les recettes au
cours de l'année à venir.
Simon a ensuite passé la main à Bryony Marshall.
5
Élection du Bureau
Bryony explique qu'avec le départ de Paul Cope en tant que secrétaire des membres, le départ
de Marc Hedan en tant que membre du comité et un poste ouvert pour l'organisateur
d'événements, nous avons 3 postes vacants pour le comité.
Aucune candidature n'a été reçue pour les quatre postes d'agent, soit président, vice-président,
trésorier et secrétaire. Bryony demande s'il y a des objections à ce qu’elle reste présidente,
Jenny West, reste vice-présidente, Martin Crawford reste trésorier et Lianne Lenz reste
secrétaire. Il n'y a pas eu d'objection et ces positions restent inchangées pour 2019.
6
Autres questions
Il n'y a pas eu de points ou de questions reçus comme pour les autres questions à l'ordre du
jour. Bryony demande s'il y a quelqu'un parmi les membres du comité qui a des questions.
John Kuppens avait deux sujets ; le premier concernant les bouteilles de vin disponibles au
Bastion. Cela avait déjà été décidé par le comité lors de la dernière réunion du comité. Le
deuxième point concernait la deuxième sortie pour Le Bastion. Il a reçu de notre propriétaire
des informations concernant la sortie que le comité a également reçue pendant la réunion et
qui sera le premier point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité.
7
Vote de remerciement
Bryony a ensuite remercié une fois de plus tous les membres qui ont fait l'effort d'assister à
l'AGA et tous les chefs de groupe, les membres du comité et les bénévoles du groupe de
soutien. Tout le monde donne des volontaires et donne volontiers de son temps. L'association
ne fonctionne aussi bien que grâce à la générosité et à l'engagement de ses membres.
8
Clôture de la réunion
Bryony clôture ensuite l'AGA et invite tout le monde à prendre un verre ACIP gratuit et à
participer à la démonstration de Madame Lacoste et de son équipe de danseurs périgourdins.

