
 
Minutes of Open Door Association AGM 3rd September 2021 at the Centre Alain Gouzes, 
Bourganeuf. 
 
Present:  Peter Edmondson (President). Alan Whitten (Vice President) Dany Tresmontan 
(Treasurer) Heather Norman (Secretary) Gordon Williams, Francine Xavier, Christine Thiebot, 
Gisele Bouysse, Doug Craig, Sheila Williamson, Alain Comencini, Joelle Comencini, Sylvie Aubert, 
Agnes Guenole. 
 
Apologies: Helen Wells, Dominique and Bernard Bonnavaud, Joanne and Nigel Dale, Hilary and 
Robert Seeley, Tracy and Sandy Lake, Noelle and Ferenc Monier, Joan and Steve Bunten, Rita 
and Tony Hawcock, Margaret and Tony Grainger, Sue Williams, Christine Moshy. 
 
The meeting opened at 15.00.  The minutes of the last AGM were accepted.   
The President presented his report, summarised here.  2020 and 2021 have been difficult years, 
though they started well.   The reading group performed well-received readings from Tolkien at the 
Archives centre in Gueret.   They have been invited back to the Nuit de lectures on 22nd January 
2022.  Burns night supper was a great success and led to a series of Scottish Dance classes.  
Sadly, these classes had to be cancelled due to the new Covid restrictions. Other casualties were 
a bird watching walk at the Etang des Landes,  Afternoon Tea, Beaujolais Nouveau night and a 
Click and Collect library service at Bourganeuf. Many members continued to pay their 
subscriptions, and those who paid for 2020 will receive a free year in 2021 (agreed by the meeting 
today) 
 
Heather Norman, the Secretary, presented a short report in which she informed the meeting that 
the Wednesday morning library sessions in Bourganeuf had resumed.  Books  can be ordered in 
advance and there is a small selection available on Wednesdays for browsing.  We still need 
volunteers to help on Wednesdays. The books are stored during the week within the library itself, 
which makes it quick and easy to put them out for browsers.  Any volunteers please contact 
Heather.  The aim is to have 2 people there at any one time. 
 
Dany Tresmontan, the Treasurer presented her report.  The accounts are in credit, and we intend 
to purchase more new books. Subscriptions remain at 12.00 Euros per person or 20.00 per family.  
Anyone who paid their subs in 2020 will not have to pay for 2021. The acounts were unanimously 
accepted. 
 
The Committee membership. Alan Whitten has regretfully tendered his resignation as Vice 
President, as he has taken on other community responsibilities.  He remains on the Committee.    
The post of Vice President is now vacant, and anyone interested in standing for this position 
should contact Peter Edmondson. 
 
Any other business 
Agnes Guenole, the new librarian at Bourganeuf, addressed the meeting.   She and Dany 
Tresmontan had discussed the possibility of inviting an author to address the group. Ms Guenole 
said that financial subsidies and grants are available, for example via DRAC (Direction Regional 
des Affaires Culturelles)  We would participate with other partners, and Mme Guenole will be 
attending a course on the rules for welcoming an author.   She advised us to contact Viviane 
Olivier of the Bibliotheque Departementale de la Creuse, who has experience of this sort of activity. 
 
The meeting closed at 16.30. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Compte-Rendu de l'AG de l'Association Portes Ouvertes du 3 septembre 2021 au Centre Alain 
Gouzes, Bourganeuf. 
 
Présents : Peter Edmondson (président). Alan Whitten (vice-président) Dany Tresmontan 
(trésorier) Heather Norman (secrétaire) Gordon Williams, Francine Xavier, Christine Thiebot, 
Gisele Bouysse, Doug Craig, Sheila Williamson, Alain Comencini, Joelle Comencini, Sylvie Aubert, 
Agnes Guenole. 
 
Excuses : Helen Wells, Dominique et Bernard Bonnavaud, Joanne et Nigel Dale, Hilary et Robert 
Seeley, Tracy et Sandy Lake, Noelle et Ferenc Monier, Joan et Steve Bunten, Rita et Tony 
Hawcock, Margaret et Tony Grainger, Sue Williams, Christine Moshy . 
 
La réunion s'est ouverte à 15 heures. Le compte-rendu de la dernière AGA est accepté. 
Le Président a présenté son rapport, résumé ici. 2020 et 2021 ont été des années difficiles, même 
si elles ont bien commencé. Le groupe de lecture a effectué des lectures bien reçues de Tolkien au 
centre d'archives de Guéret.  Le groupe a ete invite pour la prochaine Nuit de la Lecture le 22 
janvier 2022.  Le souper de Burns a été un grand succès et a donné lieu à une série de cours de 
danse écossaise. Malheureusement, ces cours ont dû être annulés en raison des nouvelles 
restrictions Covid. Les autres victimes ont été une promenade ornithologique à l'étang des Landes, 
un thé de l'après-midi, une soirée Beaujolais Nouveau et un service de bibliothèque Click and 
Collect à Bourganeuf. De nombreux membres ont continué à payer leurs cotisations, et ceux qui 
ont payé pour 2020 recevront une année gratuite en 2021 (approuvé par l'assemblée 
d'aujourd'hui) 
 
Heather Norman, la secrétaire, présente un bref rapport dans lequel elle informe l'assemblée que 
les séances de la bibliothèque du mercredi matin à Bourganeuf ont repris. Les livres peuvent être 
commandés à l'avance et une petite sélection est disponible le mercredi pour parcourir. Nous 
avons encore besoin de bénévoles pour aider le mercredi. Les livres sont stockés pendant la 
semaine dans la bibliothèque elle-même, ce qui permet de les sortir rapidement et facilement pour 
les navigateurs.  Si vous vous interessez a aider, contacter Heather svp. L'objectif est d'avoir 2 
personnes à la fois. 
 
Dany Tresmontan, la trésorière présente son rapport. Les comptes sont en credit et nous avons 
l'intention d'acheter une selection de nouveaux livres. Les abonnements restent à 12,00 euros par 
personne ou 20,00 par famille. Quiconque a payé ses abonnements en 2020 n'aura pas à payer 
pour 2021. Le rapport financier a ete accepte a l'unanimite. 
 
La composition du Comité. Alan Whitten a malheureusement remis sa démission en tant que vice-
président, car il a assumé d'autres responsabilités communautaires. Il reste au Comité. Le poste 
de vice-président est maintenant vacant et toute personne intéressée à postuler pour ce poste doit 
contacter Peter Edmondson. 
 
Tout autre affaire 
Agnès Guénolé, la nouvelle bibliothécaire de Bourganeuf, s'est adressée à l'assemblée. Elle et 
DanyTresmontan avaient discuté de la possibilité d'inviter un auteur à s'adresser au groupe. Mme 
Guenole a indiqué que des aides financières et des bourses sont disponibles, par exemple via la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Nous participerions avec d'autres partenaires, 
et Mme Guenole suivra un cours sur les règles d'accueil d'un auteur. Elle nous a conseillé de 
contacter Viviane Olivier de la Bibliothèque Départementale de la Creuse, qui a l'expérience de ce 
genre d'activité. 
 
La reunion s'est terminee at 16.30. 
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