
Minutes of Open Door AGM 16th May 2022 

 

Present: Peter Edmondson, President; Alan Whitten, Vice President; Dany Tresmontan, 
Treasurer; Heather Norman, Secretary; Joan Bunten; Gordon  Williams; Christine Thiebot; 
Dominique Bonnavaud; Bernard Bonnavaud; Gisèle Bouysse; Joelle Comencini; Alain 
Comencini; Doug Craig ; Sandie Miller.  

 

Apologies: Noelle & Ferenc Monier; Margaret Whiting; Joanne & Nigel Dale; Josianne & 
Jean-Louis Caty; Sylvie Aubert. 

The meeting was held at the Centre Alain Gouzes in Bourganeuf and opened at 18.30. 

We began with the Minutes of the AGM of 2020, held on 3rd September 2021.  These were 
accepted unanimously.  

President’s Report 2021. The president reported that the year had obviously been difficult, 
with members’ morale fairly low.  Other groups have reported the same problem with their 
members, and it is to be hoped that things will pick up as life returns to normal.  

He reported that we continue to be supported by the communes of St. Pardoux Morterolles 
and Bourganeuf, and he extended his grateful thanks to those committee members who 
worked hard to maintain a library service throughout the year.  

The Secretary had nothing to report. 

The Treasurer reported that the account was healthy, that we continue to receive subsidies, 
and our current balance is Euros 1133.54.    

The reports of the President and Treasurer were accepted.  The subscriptions were 
unanimously agreed to remain the same, 12 Euros per person or 20 per family group.  

The election of the Conseil d’Administration.  We are allowed 3-11 members, and currently 
have 9: Alan Whitten, Bernard Bonnavaud, Gisele Bouysse, Dany Tresmontan, Heather 
Norman, Peter Edmondson, Helen Wells, Doug Craig. 

The meeting voted to retain the Conseil members.  All were willing to continue, but as Helen 
was not present, Peter will contact her to see if she wishes to continue.  

(Contact has since been made with Helen, who is about to return to UK shortly and therefor 
unable to continue) 

Proposed activities 2022. 

Dany outlined a proposal to visit a vineyard, Domaine des Gabies, in Haute Vienne.  She and 
Peter met the owner and have tasted their wines which are light, fruity and very palatable.  
The owner bought the vineyard recently and is rehabilitating it.  It is the only vineyard in 
Haute Vienne.  Dany proposes a group of about 20 for a wine tasting, which would be 5 
Euros per person.  There are 6 different wines.  We would then go to a local restaurant for 



lunch, in Verneuil (Le Simplebon).  The meal would be about 15- 20 Euros.  Transport would 
be by co-voiturage, leaving at about 10am.  The vineyard is near the airport, and the visit is 
proposed for October, after the harvest.   

 Peter proposed that Covid permitting we hold another of the very popular Beaujolais 
nouveau evenings.  He suggested Friday 18th November. 

Finally, Peter said that a Quiz night had been suggested.  This would need to appeal to both 
French and English members, and Gordon said he would be happy to take this forward.   

The library was the initial impetus for setting up Open Door, but has lost interest for most of 
our members.  Peter suggested a working party to look at ways in which we could revive 
interest.   

Any other Business. 

Joelle Comencini spoke about a new association which she has created.  It is completely 
separate from Open Door, but members may be interested in participating.  She is looking 
for volunteers to share skills with groups of children or the elderly in Ehpads.  

For more information, please contact Joelle Comencini on 0622976160 or by email, 
comjoli148@gmail.com. 

The meeting closed at 20.00 with a “Pot de l’amitié”  

 

Procès-verbal de l'AG de Open Door du 16 mai 2022 

Présents : Peter Edmondson, Président ; Alan Whitten, Vice-président ; Dany Tresmontan, 
Trésorier ; Heather Norman, Secrétaire ; Joan Bunten ; Gordon Williams ; Christine Thiebot ; 
Dominique Bonnavaud ; Bernard Bonnavaud ; Gisèle Bouysse ; Joelle Comencini ; Alain 
Comencini ; Doug Craig ; Sandie Miller.  

 

Excuses : Noelle & Ferenc Monier ; Margaret Whiting ; Joanne & Nigel Dale ; Josianne & 
Jean-Louis Caty ; Sylvie Aubert. 

La réunion s'est tenue au Centre Alain Gouzes à Bourganeuf et a été ouverte à 18.30. 

Nous avons commencé par le procès-verbal de l'AG de 2020, tenue le 3 septembre 2021.  
Celui-ci a été accepté à l'unanimité.  

Rapport du président 2021. Le président rapporte que l'année a visiblement été difficile, 
avec un moral des membres assez bas.  D'autres groupes ont signalé le même problème avec 
leurs membres, et il faut espérer que les choses s'améliorent avec le retour à la normale.  

Il signale que nous continuons à être soutenus par les communes de St. Pardoux Morterolles 
et Bourganeuf, et il remercie les membres du comité qui ont travaillé dur pour maintenir un 
service de bibliothèque tout au long de l'année.  



Le secrétaire n'avait rien à signaler. 

La Trésorière a rapporté que le compte était sain, que nous continuons à recevoir des 
subventions, et que notre solde actuel est de 1133,54 Euros.    

Les rapports du Président et de la Trésorière sont acceptés.  Les cotisations sont acceptées à 
l'unanimité et restent inchangées, 12 Euros par personne ou 20 par groupe familial.  

L'élection du Conseil d'Administration.  Nous avons droit à 3-11 membres, et nous en avons 
actuellement 9 : Alan Whitten, Bernard Bonnavaud, Gisele Bouysse, Dany Tresmontan, 
Heather Norman, Peter Edmondson, Helen Wells, Doug Craig. 

L'assemblée a voté pour conserver les membres du Conseil.  Tous étaient prêts à continuer, 
mais comme Helen n'était pas présente, Peter la contactera pour voir si elle souhaite 
continuer.  

(Le contact a été pris avec Helen, qui est sur le point de retourner au Royaume-Uni et donc 
incapable de continuer). 

Activités proposées pour 2022. 

Dany a présenté une proposition de visite d'un vignoble, le Domaine des Gabies, en Haute 
Vienne.  Elle et Peter ont rencontré le propriétaire et ont goûté leurs vins qui sont légers, 
fruités et très appétissants.  Le propriétaire a acheté le vignoble et le réhabilite.  C'est le seul 
vignoble de Haute Vienne.  Dany propose un groupe d'environ 20 personnes pour une 
dégustation de vins, ce qui revient à 5 euros par personne.  Il y a 6 vins différents.  Nous 
irons ensuite déjeuner dans un restaurant local, à Verneuil (Le Simplebon).  Le repas coûtera 
environ 15 à 20 euros.  Le transport se fera en co-voiturage, avec un départ vers 10 heures 
du matin.  Le vignoble est proche de l'aéroport, et la visite est proposée pour octobre, après 
les vendanges.   

 Peter propose que, si Covid le permet, nous organisions une autre des très populaires 
soirées Beaujolais nouveau.  Il suggère le vendredi 18 novembre. 

Enfin, Peter dit qu'une soirée Quiz a été suggérée.  Cela devrait plaire aux membres 
francophones et anglophones, et Gordon a dit qu'il serait heureux de faire avancer ce projet.   

La bibliothèque a été l'impulsion initiale de la création d’Open Door, mais elle a perdu de son 
intérêt pour la plupart de nos membres.  Peter suggère la création d'un groupe de travail 
chargé d'étudier les moyens de relancer l'intérêt pour la bibliothèque.   

Questions diverses. 

Joelle Comencini a parlé d'une nouvelle association qu'elle a créée.  Elle est complètement 
séparée d’Open Door, mais les membres peuvent être intéressés à y participer.  Elle cherche 
des bénévoles qui veulent partager leurs compétences avec des groupes d’enfants ou des 
personnes ages aux Ehpads.  

Pour plus d'informations, veuillez contacter Joelle Comencini au 0622976160 ou par email, 
comjoli148@gmail.com. 



La réunion s'est terminée à 20h00 par un "pot de l'amitié".  

 

 


