
  

 

 

 

Association Rencontres Franco Britanniques 

www.francobrit.com 
 

Président  M Seraphin, Philippe 

Vice- Président Mme Gee, Christine 

Vice-Président  M Jouannetaud, Guy 

Trésorier  M Gee, Stephen 

Trésorier Adjoint Mme Lalande, Nicole 

Secrétaire  M Angus, Ian 

Membre Actif  Mme Angus, Sally 

Membre Actif  Mme Servant, Françoise 

Membre Actif  M Williams, Gordon 

 

L'assemblée générale de l'association s'est déroulée le 4 mai 2022 à la salle Maurice Cauvin à    

Bourganeuf, en la présence de 70 adhérents. 

 

 

Après avoir remercié les personnes présentes d’être venues si nombreuses, et avoir demandé à Mme 

Christine Gee Vice-Présidente de l'association d'assurer la traduction de ses propos en Anglais : 

 

M Philippe Séraphin, notre Président, présente les excuses de :                                                             

➢ Mme Valérie Simonet présidente du Conseil Départemental de la Creuse 

➢ M J J Lozach sénateur et conseiller départemental 

➢ M Sylvain Gaudy président de la Communauté de Communes Sud-Ouest et 

➢ Mme Patricia Laplanche présidente de l’Office du Tourisme de la Communauté de 

Communes Sud-Ouest 

 

Il  remercie M Alain Bosle du Conseil Municipale de Bourganeuf pour sa présence. 

 

M Séraphin présente le déroulement de l’assemblée : 

➢ Rapport moral du Président 

➢ Bilan d’Activité 

➢ Remerciements 

➢ Bilan Financier 

➢ Budget provisionnel 2022 

➢ Programme 2022 

➢ Élection du Nouveau Bureau 

 

Rapport Moral du Président 

 

M Séraphin reconnaît que nous sommes réunis après une longue période particulièrement difficile, 

le Covid a pratiquement paralysé l’activité de l’association. Lors de cette période, le Président 

rappelle avec tristesse le décès de Mr Tony Graney, Mr Peter Metcalfe et Mr Guy Barnish, nos amis 

et membres de l’association. Nous avons une pensée pour leurs proches lors d’un moment de 

recueillement. 

 



Notre web master, Stephen Gee, a maintenu le lien avec nos membres grâce à des informations sur 

les directives sanitaires à remettre à jour incessamment selon l’évolution de la maladie et des 

décisions du conseil de défense. Ces informations traduites en anglais ont permis à la population 

anglophone d’être à jour avec les obligations de la pandémie. M Séraphin souhaite que cette année 

2022 voie redémarrer notre activité dans la convivialité et le partage. 

 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité 

 

Bilan d’Activité 2020 et 2021 

 

➢ 23 février 2020 – Assemblée Générale – 64 repas 

➢ 23 septembre 2020 – Chasse au Trésor et Pique-Nique 

➢ 25 septembre 2021 – Chasse au Trésor et Pique-Nique 

➢ 8 octobre 2021 – Reprise des discussions en français et en anglais 

 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité 

 

 

Remerciements 

 

M Séraphin remercie chaleureusement 

• Le conseil départemental pour son aide financière, soutenue par la dotation de Jean-Jacques 

Lozach. 

• La municipalité de Bourganeuf pour son aide financière, pour la mise à disposition de 

l'espace Maurice Cauvin, pour la place qui est accordée à l'association dans le bulletin 

municipal et pour l’écoute des élus et des agents municipaux. 

• L'office de tourisme de Bourganeuf pour son aide logistique constante.  

• Le Crédit Agricole pour leur disponibilité et l'impression gracieuse de nos flyers. 

• Les bénévoles de l'association pour leur engagement, leur fidélité, leur efficacité 

• Il remercie les membres du bureau : Christine Gee et Guy Jouannetaud vice-présidents, 

Stephen Gee trésorier et web master, Ian Angus secrétaire, Nicole Lalande trésorière 

adjointe, ainsi que Sally Angus, Françoise Servant, Beverley Gration, et Gordon Williams.     

• Il remercie les personnes qui ont animé les ateliers en 2022 : Eve Barlow (art botanique), 

Beverley Gration (scrapbooking), et Sue Williams qui organise l'atelier de travaux manuels 

du premier vendredi du mois. 

• Il remercie l'ensemble des personnes qui animent et participent aux ateliers conversation des 

lundis et mercredis, Ian Angus, Stephen et Christine Gee, David Lewis, Doug Craig, 

Christine Lozach, Sylvain de Royer, Philippe Andrieu, Josiane Nadaud, Denise Cavard, et 

Josiane Caty. 

• Il fait une mention spéciale à Nicole Lalande et Françoise Servant qui par leur aide ont 

participé à la réussite des événements programmés par l'association. 

• Stephen Gee pour la mise à jour quotidienne de notre site internet. 

 

  

Bilan Financier 2020 et 2021 

 

Le bilan financier   est présenté par le trésorier Monsieur Stephen Gee (cf annexe) 

 

2020 – solde 2019 = 4731€ ; solde 2020 = 5413€ 

 

2021 – solde 2020 = 5413 : solde 2021 = 4988 



 M Gee donne les détails des dépenses et recettes. (cf annexe) 

 

Le montant des adhésions est maintenu à 12 € par adhérent, 22€ pour un couple. 

 

L'assemblée générale approuve les comptes à l'unanimité 

 

 

 

 

Budget Prévisionnel 2022 

 

M Seraphin nous informe que la subvention de la Municipalité de Bourganeuf sera réduite cette 

année; elle passera de 250 à 150 euros. M Bosle explique que toutes les associations recevront 

moins à cause des restrictions financières. 

 

Mr Gee présent son budget provisionnel 2022 de 3070 dépenses et 3070 recettes, (cf annexe) 

 

L'assemblée générale approuve le Budget à l'unanimité 

 

 

Programme Provisoire 2022 

 

Le Président  détaille le programme provisoire 2022. 

 

Poursuite des meetings, des ateliers et des sorties repas. 

Sont déjà prévus : 

➢ Quatre ateliers vont être programmés : Scrapbooking (Beverley Gration), Origami (Sarah 

Leith), Art Botanique (Eve Barlow), et Chant (Sue Davis). 

➢ La Vente aux Enchères programmé le 21 mai est repoussée et, après discussion, va être 

remplacé par un vide grenier dans l’automne. 

➢ Bowling sur un Tapis – Gordon Williams va proposer une date (un lundi); 10 personnes 

maximum au début pour être pairé avec les membres de son club. 

➢ Une Visite d’un Jardin le 16 juin ou le 7 Juillet (10 euros) avec repas (25 euros environ) et 

visite patrimoine soit en covoiturage, soit en minibus (le minibus est proposé par Mr. Bosle 

de Bourganeuf ainsi que Sarah Leith qui est membre d’une association qui loue un minibus 

pour 0,35 euros le km).    

➢ Club jardinage au Breuil – Beverley Gration organise une première séance le mercredi 1 juin 

pour échanger les grains et les plants et partager les astuces. 

➢ Swap-shop pour membres – marché gratuit pour échanger les vêtements de qualité (date à 

définir). 

➢ Une chasse au trésor et pique-nique le 19 septembre. 

➢ Les repas ‘manger-causer’ pour femmes et hommes ensemble commenceront en septembre 

(dates à définir). 

➢ Journée musicale – Ian propose organiser un spectacle musical avec partie scène ouverte en 

compagnie de la Fanfare Harmonie de Bourganeuf (date à définir). 

➢ Un Antique Road Show va être organisé par Sally (expertise d’objets anciens) dont la date 

est à définir. 

➢ Quiz de Noël, proposé par Gordon Williams dont la date est à définir.       

      

– Ce programme n'est pas pour le moment définitif et sera précisé par les membres du bureau.   

 



   Le programme provisionnel est approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale 

 

Intervention des adhérents 

Aaron Brunger propose un match de cricket de 6 personnes par équipe. 

Laurence Jolly nous informe que son expérience de l’ARFB a été marré par le manque 

d’opportunité de mieux se connaître ; elle propose à se présenter plus rigoureusement au début des 

rencontres. Le bureau se charge d’améliorer les moments de présentation.    

 

 

Renouvellement du Bureau 

 

L’article 8 du Statuts ARFB demande que les membres du bureau soient réélus tous les trois ans par 

les membres de l’association. 

 

Article 8 : 

L’association est dirigée par un bureau de 6 à 14 membres comprenant au moins 

Un Président   

Un Vice-Président 

Un Secrétaire 

Un Secrétaire adjoint  

Un Trésorier 

Un Trésorier adjoint 

 

Cette année les membres de bureau sortants, fin de mandat, sont : Françoise Servant, et Nicole 

Lalande. D’ailleurs, Marie-Françoise Dutheil ne peut plus rester dans le bureau.  Tous ces sortants 

ne veulent pas se présenter pour les élections actuelles. Philippe Seraphin, lui aussi, doit sortir car il 

a fait 2 mandats successifs comme Président. M Seraphin demande aux membres de se présenter 

pour entrer dans le bureau. Cinq membres se présentent : 

 

➢ Mme Delabre, Marie-Jo 

➢ Mme Jolly, Laurence 

➢ M Truquet, Gilles 

➢ M de Royer, Sylvain 

➢ M Craig, Douglas 

 

Tous ces candidats sont approuvés à l'unanimité par l'assemblée générale. 

 

Ensuite, Le Président remercie les membres sortants présents en leur offrant des bouquets de fleurs. 

Puis, Stephen Gee remercie le Président sortant en lui offrant un cadeau. Ces cadeaux étaient de la 

part de ARFB. 

 

Puis, Ian Angus remercie Christine et Stephen Gee pour leur travail exceptionnel et spontané 

pendant le Brexit et la Crise Covid 19 en leur offrant un cadeau de la part des membres de ARFB.   

 

 

 

                                               §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

La séance est levée à 20h30. Le président remercie les présents pour leur attention et les invite à 

partager le verre de l'amitié. A ce moment-là, Guy Jouannetaud démissionne du bureau car il y 

aura assez de français dans le nouveau bureau et il est bien pris ailleurs. 


