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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
19 mars 2019
Cette année, l’AG a eu lieu à la Salle des Fêtes de Roquecor. La
réunion, à laquelle ont assisté 82 membres du club, s’est tenue en
présence du maire du village, M. Jean-Pierre Villeneuve. Un
diaporama des diverses activités proposées par le club a été créé
par Ed van Weerd et Peter Gauntlett. Il a été présenté en boucle
continue avant et après la réunion. Colette Guichard a marqué
l'ouverture de la réunion par un hommage à Maroussia Romanoff,
fondatrice
du
club,
décédée
l'année
dernière.
Chris Barrington, président, a présenté le rapport annuel mettant
en lumière les réalisations du club et notant la hausse du nombre
de membres français - désormais plus de 25% du nombre total avec une augmentation de 6% du nombre total d'adhérents par
rapport à 2017. En complément de son rapport, il a fait part des
projets du comité concernant l’utilisation d’un excédent de
réserves accumulées par le Club grâce au soutien généreux de la
CAF de 2012 à 2014; ces projets destinés à respecter les objectifs
de la CAF, financeront de bonnes oeuvres dans la communauté
locale au cours des 3 années 2019 à 2021, y compris Trem-Plein
d’Espoir, une association caricative locale.
Les membres ont autorisé le comité à augmenter la cotisation
annuelle 2020 jusqu'à €25 si la situation financière du club en
automne 2019 le justifie.
Avec deux membres du comité cessant leur fonction cette année,
les membres restants seront d’autant plus mis à contribution. Le
comité a lancé un appel aux membres en leur demandant de se
porter volontaires pour différentes activités, récurrentes et ad
hoc, afin de garantir le bon fonctionnement du club.
Certains membres ont posé un certain nombre de questions avant
d'adopter
toutes
les
motions
à
l'unanimité.
La matinée s’est terminée par un vin d’honneur suivi d’un superbe
buffet de déjeuner préparé par Viv Woffinden et son équipe.
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FESTIVAL DE l'OMELETTE GÉANT DE BESSIÈRES
Bessières, en Haute Garonne, a toujours eu
pour tradition de faire des omelettes pour
Pâques. Chaque année, au fur et à mesure que
de plus en plus de personnes participent, les
omelettes deviennent plus grandes et
finalement, une association a été créée dans
les années 70 dans le seul but de réaliser une
omelette géante. Environ 15 000 œufs sont
utilisés et cuits dans une poêle à frire de 4
mètres. Donc, si vous cherchez une
alternative aux œufs en chocolat de Pâques…

TREM-PLEIN D’ESPOIR 82, la boutique

de charité, a déménagé avec l’aide,
l’enthousiasme et le courage de nombreux
membres du Club, de Corinne, la directrice et
de ses bénévoles locaux. Les nouveaux locaux
sont vastes et situés avenue Louis Resses à

La transformation de cet immense espace en une
boutique attrayante a impliqué beaucoup de
personnes durant de nombreuses heures /
semaines de travail - débarras, nettoyage, peinture,
tri des vêtements, etc. Plusieurs membres dévoués
du club ont participé, notamment: Julia et Phil
Jones, Carol Fenn, Val Martin, Betty Lilly, Robin
Walsh et Kathryn Castle. Le magasin ouvre 14h00
le 2 avril. Cela vaut la peine d’aller sur le site, et
les dons de qualité sont toujours les
bienvenus.

JOUR D'AVRIL FOOLS =
LE POISSON D’AVRIL
Une origine possible du poisson d’avril en
France

Jusqu'au milieu du XVIe siècle, le Nouvel An
a commencé le 1er avril, mais Charles 1X,
roi de France, souhaitait que l'année
commence le 1er janvier. La légende veut
que les gens mécontents de ce changement
imposé continuent de célébrer le Nouvel An
autour du 1er avril. Les citoyens qui ont
accepté le nouveau calendrier se sont
moqués des réticents, en leur donnant de
faux cadeaux et en leur jouant des tours.
A cette époque, le 1er avril coïncidait avec la
fin du carême, lorsque l'Église interdisait
aux chrétiens de manger de la viande. Le
poisson était acceptable et était souvent
offert en cadeau pour le Nouvel An. Les
blagues contre les traditionalistes sont
devenues de plus en plus courantes et les
faux poissons ont souvent été utilisés pour
tromper la victime, ceux en papier étant
collés au dos de ceux qui n'étaient pas
disposés à accepter le changement.
Le 1er avril,
méfiez-vous si
quelqu'un se
glisse derrière
vous

tu as été prévenu….
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COURS DE NEERLANDAIS
OBLIGATOIRES

CALENDRIER
S’inscrire au Club samedi 10h00–12h00
où par mail : clubintquercy@gmail.com

Inspiré par le succès de tous les autres cours de langue,
Jan van der Heijden propose
des cours de néerlandais pour tous les adhérents
non-néerlandophones.
Montaigu Salle des Fêtes 10h - 12h
À partir du 1er avril.

mardi 14 mai 19h00

CONCERT

Tournon d’Agenais Salle des Fêtes

LA JOIE DU CHANT
et
TERA – CHORALE FRANÇAISE
Tout le monde est le bienvenu

Les tâches ménagères ne tuent pas, mais
pourquoi tenter sa chance?

PETITES RANDONNÉES
Date :
7 mai
Date :
4 juin
Date :
2 juillet
Détaille à venir
_________________________________________
CONCERT
Date :
14 mai
Lieu :
Salle des Fêtes
Tournon d’Agenais
Heure :
19h00
__________________________________________
RANDONNÉE
Date :
19 avril
Heure :
09h30
Lieu :
Puy l’Evêque
Détaille à venir
RANDONNÉE
Date :
17 mai
Heure :
09h30
Lieu :
Albas
Détaille à venir
__________________________________________
APERIFIF
Date :
20 avril
Heure :
11h30
Lieu :
Salle de Club
BOURSE AUX PLANTES
Date :
27 avril
Lieu :
Club
Heure :
10h-12h

Phylis Diller

ACTIVITES POUR VOS VISITEURS

Pour le prochain bulletin, nous avons comme projet une liste de choses
qui peut rendre vos visiteurs, jeunes et vieux, heureux. Avez-vous des
idées que nous pourrions ajouter?
Toutes les suggestions s'il vous plaît à:

rosemary.howat@clubintquercy.fr

NOUVEAUX ADHÉRENTS
SHERMAN
COUVE
GRANDRY
DODDS
ROUQUET

PETITE RANDONNÉE
Date :
2 avril
Heure :
14h00
Lieu:
Ste Cécile

Victoria
Huguette
Georges
Michele
Monique

BR
FR
B
BR
FR

AQUARELLES
Date :
Lieu :

mai/juin
Lilly Studio

REPAS AU CLUB
Date :
18 mai
Lieu :
Salle de club
Detaille à venir
CHATEAUX DE LA LOIRE
Dates :
4 – 7 juin

EN DEHORS DU CLUB

JARDINS OUVERTS –voir p5
Date :
Heure :

28 avril
14h-18h
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INTERVIEW DE LINDA PRESTON – ANIMATRICE DE DANCEFIT
Pouvez-vous nous dire pourquoi vous aimez enseigner?
Pour moi, enseigner consiste à aider les gens à s'amuser tout en
faisant de l'exercice et en restant en forme. Ma «récompense» consiste
à voir tout le monde s'améliorer de nombreuses façons, allant
d'étapes d'apprentissage telles que mambos / salsas / et bien d’autres
à l’amélioration de la coordination, de la posture et de la forme
physique générale du corps. Dans le cours de Dancefit, j'ai un bon
mélange de nationalités et J'enseigne en français (enfin ma propre
version ...... et merci, Michel, pour toutes les corrections !!) C'est un
super groupe de danseurs et nous ne faisons pas que "nous entraîner"
mais nous rions (ou gémissons) C’est donc grâce à eux que je peux
continuer à faire quelque chose que j’aime vraiment.
Est-ce que vous enseignez ailleurs?
Oui, je donne un autre cours similaire à Castelsarrasin.
Comment votre carrière de danseuse a-t-elle commencé?
J'ai commencé à danser à l'âge de 10 ans lorsque mon école a introduit les cours de ballet. Dès le premier
plié, j'étais accro! J'ai auditionné pour les Arts Educational Schools et je suis devenue pensionnaire
jusqu'à l'âge de 16 ans, quand j'ai été acceptée par la Royal Ballet School de Londres. Mon premier vrai
travail de danse a eu lieu à Klagenfurt en Autriche.
Je crois comprendre que vous avez dirigé un studio de remise en forme au Royaume-Uni. Pouvez-vous nous
en parler ?
Après avoir enseigné pendant environ un an, j'ai créé ma propre entreprise appelée "Linda's Workouts".
La plupart de mes cours ont eu lieu dans la région de Croydon et j'ai employé 2 autres professeurs. J'ai
été l'une des premières à avoir introduit les cours de Step cardio en Angleterre et elles ont eu un tel
succès que j'ai eu des listes d'attente pour chaque classe ! Pour garder et mettre à jour mes compétences,
je suis allée à une conférence annuelle de quatre jours aux États-Unis, ce qui a été une expérience
incroyable.
Qu'est-ce qui vous a amené dans cette région de la France et depuis combien de temps êtes-vous ici ?
Graham et moi vivons en France depuis 18 ans maintenant. Sans en connaître beaucoup sur cette région,
nous avons choisi le Tarn et Garonne en grande partie parce que Toulouse nous a permis d'accéder
rapidement au Royaume-Uni car nous vivions près de l'aéroport de Gatwick. Mais ce n’est pas seulement
le voyage qui nous a influencés; c’est la magnifique campagne et la météo qui ont confirmé que nous
avions définitivement fait le bon choix.

PS
Si vous n’avez jamais assisté à l’un des cours de
Linda,
vous
avez
raté
un
régal
!
Les leçons sont vraiment agréables et très
encourageantes, ce qui rend la remise en forme
agréable. Ses cours sont pour tout le monde tout âge, tout niveau de forme, même ceux qui
sont convaincus qu’ils ont deux pieds gauches et
un sens du rythme proche de zéro. Et je sais - je
parle d'expérience personnelle.
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PROGRAMME NATIONAL “JARDINS OUVERTS”
John Massey et Val Martin, ont tous deux créé de superbes jardins très différents
que vous êtes invités à visiter
le Dimanche 28 avril, entre 14h et 18h.
Il y aura du thé, des gâteaux et des plantes à vendre. Le paiement de 5 € par
couple donnera accès aux deux jardins. Tous les profits iront à la charité.
Pour plus de détails sur ce jardin et d’autres jardins ouverts dans toute la France,
consultez le site Web www.opengardens.eu

DIAMANT
AVRIL PIERRE DE NAISSANCE
On dit que les diamants
apportent toutes sortes
d'avantages
à
leurs
propriétaires, conduisant, paraîtil, le porteur à expérimenter de
meilleures
relations
et
une
augmentation
de
sa
force
intérieure. Ils sont symboliques
de l'amour éternel et n'oublient
pas, bien sûr, ceux qui apportent
la richesse depuis six siècles du
commerce
du
diamant.
Bien que les diamants blancs
soient les plus courants, on peut
également trouver des diamants
jaunes, bleus et roses.

BULLETINS FUTURS
Après avril, nous prévoyons de publier des bulletins
trimestriellement,
à moins, bien sûr, que
vous soyez tentés de les créer vous-même.
Sinon, vous aimeriez peut-être contribuer à des articles
intéressants, etc.
Si la création littéraire est votre « dada" et que vous
souhaitez participer à la production du bulletin,
merci de me contactez
Rosemary.howat@clubintquercy.fr

LA NOUVELLE STRUCTURE DU COMITÉ
President

Colette Guichard

colette-guichard@orange.fr

Vice-President & Hospitality

Julia Jones

julia.jones@clubintquercy.fr

Vice-President & Communications

Jan Van der Heijden

j.heijden12@gmail.com

Treasurer

Jo Ryan

jo.ryan@clubintquercy.fr

Secretary

Lesley Townley

Assistant Treasurer & Voyages

Sarah Pegg

Assistant Secretary

Monique Morlier

Meals

Shirley Sears Black

lesley.townley@clubintquercy.fr
pegg.sarah@orange.fr
claude.morliermonique@laposte.net
sasb.chouettes@wanadoo.fr

22 Avenue du Stade,
82150 Montaigu de Quercy
Tel 05 63 39 99 87
Email: clubintquercy@gmail.com
Website : www.clubintquercy.com
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