Procès-verbal de la réunion du comité de l'ACIP
Lundi 6 décembre 2021 à 14h00 au Bastion, Le Bugue
Present:

Andrew Easdale

Président

Shona Wisedale

Trésorier

Alec Robshaw

Secrétaire

Excuses Andre De Wandeler, Julie Healey

Martine Van Meerbeeck
Evelyn Kaplan

ITEM SUJET

DISCUSSION

ACTION

1

Bienvenue et
excuses
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Signature du
Le procès-verbal du 15 novembre 2021 a été approuvé par le comité et signé par Andrew. Ils seront téléchargés sur
procès-verbal de la le site web et postés sur notre installation de stockage en nuage.
réunion précédente
Présentation par
Avant de commencer, Andrew a souligné qu'étant donné les niveaux actuels de dépenses pour le déménagement
Paula
et la décoration, y compris le chauffage et d'autres éléments essentiels, nous devons donner la priorité aux
dépenses en fonction des besoins immédiats. Cela n'exclut pas des dépenses futures pour atteindre nos objectifs
ultimes, mais les ressources humaines et financières étant déjà sollicitées, nous devons être réalistes. L'objectif
reste donc de rendre les choses opérationnelles avant la reprise de nos premiers événements sociaux et activités
de groupe début janvier.
Paula a ensuite fait une présentation très réfléchie et bien accueillie sur les couleurs et la décoration de notre
nouveau clubhouse. L'objectif principal est de présenter un accueil chaleureux aux membres et de maximiser les
avantages que les nouveaux locaux offrent, tout en assurant une harmonie intégrée entre les différentes fonctions.
Il y a eu beaucoup de discussions sur la façon dont les différentes installations seront utilisées et Paula a mis
l'accent sur la couleur et le style pour tout rassembler, ainsi que sur une ventilation complète des coûts. Paula a
ensuite quitté la réunion pour que les discussions se poursuivent et que l'ordre du jour soit respecté. Andrew
enverra une note de remerciement pour tout le travail de Paula et l'informera du résultat de nos délibérations
ultérieures.
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Andrew a souhaité la bienvenue à tous les participants à la réunion, y compris Paula Maburn qui avait été invitée à
présenter ses idées pour la décoration du nouveau clubhouse au Buisson.
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Alec / Martin

Andrew
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Discuter et
examiner les
progrès réalisés
avec les nouveaux
locaux

Alec est le chef de projet général pour le déménagement tandis que Martine s'est occupée des décorations au
Buisson (avec David Morris) et de la conception générale (avec Paula). Tout le monde a été mis au courant de
l'avancement des travaux (bien que la plupart des personnes présentes aient également été fortement impliquées)
et il y a maintenant besoin d'une autre équipe pour exécuter la phase finale de la décoration. Alec va s'organiser
après avoir parlé avec David.
La discussion principale a ensuite porté sur les budgets et les priorités, en tenant compte de la présentation de
Paula et de notre inventaire actuel de mobilier et de matériel. Il a été convenu que six nouvelles tables seraient
achetées, ainsi que trois appliques murales et de nouveaux robinets pour la cuisine, un nouveau coffre-fort
extérieur et une boîte aux lettres, des serrures de portes intérieures et des chauffages muraux en céramique
potentiellement coûteux. Les budgets ont été approuvés et un délai de début janvier a été fixé pour leur
installation et leur achèvement, avant la réouverture en janvier prochain. Ensuite, il a été de nouveau noté que les
services d'un électricien agréé seront nécessaires pour améliorer l'installation plus tard dans l'année.
Nous remercions les nombreux bénévoles qui nous ont aidés jusqu'à présent (et qui seront encore nécessaires la
semaine prochaine pour terminer la décoration) mais les candidats disponibles sont moins nombreux pour la
semaine après Noël lorsque nous déménagerons définitivement du Bastion. Encore une fois, Alec organisera
l'équipe nécessaire pour cette dernière phase en temps voulu.
Andrew a confirmé que l'assurance est maintenant en place pour nos nouveaux locaux, avec une prime légèrement
plus élevée pour couvrir l'espace supplémentaire. Shona va mettre en place des paiements réguliers pour cela et
aussi pour la location mensuelle, annulant l'ancien débit pour Le Bastion.
Après discussion, il a été convenu que les chaises de salle à manger en bois seraient vendues car elles sont
inconfortables et devraient être peintes pour s'adapter au nouveau décor. Elles resteront probablement au Bastion
jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant leur élimination.

Discuter des
nouvelles recrues
du Comité

Avec Evelyn qui a récemment rejoint le comité, nous sommes maintenant huit et nous avons donc besoin d'au
moins deux autres personnes pour nous rejoindre. Alec rapporte qu'un candidat potentiel a récemment décidé qu'il
était malheureusement trop occupé. La recherche se poursuit donc et chacun est invité à proposer des idées de
candidats appropriés.

Événements
récents / à venir

Nos récentes soirées sociales organisées par Shona et Evelyn ont attiré environ 40 personnes mais n'ont
malheureusement pas généré beaucoup de bénéfices. On a pensé que le déménagement dans de nouveaux locaux
pourrait être l'occasion de revoir les prix du bar et d'autres transactions opérationnelles, comme le fait de ne plus
être soumis à une limite de 50 personnes. Le sujet du nettoyage du Buisson a également été soulevé car nous
risquons de perdre les services de notre nettoyeuse actuelle (Lianne) après le déménagement.
Alec rapporte que le repas de Noël compte actuellement 60 inscrits, ceci après un bon nombre d'annulations dues
aux récents changements dans les règles du Covid, compensé par plusieurs nouveaux ajouts suite à un dernier
appel la semaine dernière. Alec rapportera les chiffres définitifs au restaurant cette semaine et Jen & Paul ont
proposé de rencontrer et d'accueillir les gens à leur arrivée, en prenant le paiement comme il se doit.
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FINAL

Alec

Alec

Alec

Andrew /
Shona
Andrew

Tous

Andrew

Alec / Shona

Shona a besoin d'un chèque signé par Andrew pour le transmettre au propriétaire après l'événement, car elle a
toujours des difficultés à faire transférer l'autorisation de signature de Martin à elle-même.
Une annonce a été faite concernant la fabrication annuelle de guirlandes de Noël par Paula qui aura lieu samedi
prochain (11 décembre) au Bastion.
Robert Brereton a accepté d'organiser à nouveau une promenade / pique-nique le 1er janvier. Une annonce déjà
rédigée sera faite dans les jours qui suivent.
La soirée de bienvenue de la Galette des Rois dans nos nouveaux locaux le 7 janvier sera organisée par Julie mais à
part la galette, ce sera une soirée sociale normale. Andrew et Evelyn seront présents pour soutenir l'événement et
l'invitation doit être envoyée assez rapidement, les réponses devant parvenir à Evelyn. Il a également été considéré
comme une bonne idée d'étendre une invitation à la mairie locale pour ces événements.
Shona organise l'événement "Burns Night" le 28 janvier et a réussi à se procurer du Haggis écossais via l'Allemagne
! Il y a eu une discussion pour savoir s'il fallait fournir une petite assiette et un whisky gratuitement ou offrir
quelque chose de plus substantiel à 5 € par personne, ce qui pourra être décidé en temps voulu.
En ce qui concerne les événements futurs possibles, il y aura l'habituel vendredi soir social en février et Evelyn a
suggéré une compétition de pétanque au printemps, lorsque le temps s'améliore. Evelyn a suggéré un concours de
pétanque au printemps, lorsque le temps s'améliorera, afin de promouvoir son nouveau groupe, mais aussi pour
offrir l'opportunité d'un pique-nique et d'un événement convivial en parallèle, en profitant des belles installations
du boulodrome du Bugue.
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Site web /
communications
par courrier

Suite à l'alerte précédente d'Alec concernant les problèmes de maintenance de notre site Web WordPress actuel,
ainsi que notre dépendance continue à l'égard de l'ex-trésorier Martin Crawford pour la gestion de nos courriels
réguliers aux membres, il a fait un rapport sur une alternative possible. Cela impliquerait potentiellement
l'intégration de notre site web et de nos plateformes d'envoi via une reconstruction clé en main, à confier à un
développeur web.
L'estimation initiale des coûts n'est pas insignifiante et il faudra donc poursuivre les discussions et les recherches,
bien que l'idée ait recueilli un soutien général.

Paula
Alec / Martin
Julie /
Andrew /
Evelyn
Shona

Evelyn

Alec

Tous
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Mise à jour des
membres

En l'absence de Julie, il n'y a pas grand chose à signaler, bien que Shona ait noté qu'il y a maintenant un flux régulier
de renouvellement des adhésions. Shone va encaisser les chèques au fur et à mesure qu'ils sont reçus.

Shona

9

AOB

Suite à une demande de Maddy pour que les procès-verbaux et les ordres du jour soient traduits en français, ceci a
été adopté comme une exigence raisonnable pour l'avenir. Les procès-verbaux précédents ont déjà été traduits et
seront téléchargés sur le site web dans les deux langues.
Martine a demandé s'il serait possible d'installer un système d'accrochage pour les tableaux d'affichage et les
photos afin de pouvoir les changer régulièrement - un peu comme dans une galerie d'art ? Plusieurs suggestions
ont suivi et Evelyn transmettra les détails d'une solution de 3M dont elle a connaissance.

Alec
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Evelyn
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Date de la
prochaine réunion

La prochaine réunion de la commission ACIP se tiendra au Buisson le jeudi 6 janvier à 15h00.

Compte-rendu de la réunion par Alec, Secrétaire
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Tout à noter

