Programme for 2016 – Amitié sans Frontières
At the ASF meeting on 4th February 2016, those present unanimously elected Lou Patoto as President; Roy
Ramsay to continue as Treasurer, assisted by Annie Coste; Janet Brooks as Temporary Secretary, assisted
by Marie Clère Willot; and Josiane Buny to return to the committee and to continue as keyholder.
Themes for meetings until the end of summer were chosen by members present on 21st January, when
they also discussed making meetings more varied and how to devise more-appealing outings. Some
members said they would like meetings to continue in the summer, so the full programme is shown below.
It is proposed that members write a paragraph or so, as usual; or simply talk about the subject, or bring
relevant items to discuss. Or, of course, discuss any other issue that may concern them at the time. We
might consider arranging the talking part of meetings into ten minutes or so all speaking French and
then the same all speaking English, to improve comprehension & fluency.

Date
Fevrier 04
18
Mars
03
17
31
Avril
14
28
Mai
12
26
Juin
09
23
Juillet 07
21
Août
04
18
Sept
01

Theme
La Photographie
La vie courante
Quebec et France
Les Chaussures !
Pâques
Les Arts: peinture, sculpture etc
Les Jeux de Société
Pique-nique à Fresselines
Echange des plantes et graines
L’Artisanat
La Musique
Le Goûter
Les Animaux de Compagnie
Le Dordogne
L’Ecosse
Les Vacances

Theme
Photography
Everyday Life
Quebec & France
Shoes !
Easter
The arts: painting, sculpture etc
Games
Shared Picnic at Fresselines
Exchange of plants & seeds
Handicrafts
Music
Afternoon Tea
Pets
The Dordogne
Scotland
Holidays

Les personnes présentes à la réunion du 04 février ont élu à l’unanimité Lou Patoto comme President ;
Roy Ramsay continue comme Trésorier, assisté de Annie Coste ; Janet Brooks comme Secrétaire
Temporaire, assistée de Marie-Clère Willot ; et Josiane Buny est revenue au bureau, elle a des clefs.
Les thèmes pour les réunions jusqu’à l’été ont été choisis par les membres présents le 21 janvier. On a
discuté comment faire des réunions plus variées et comment décider des sorties que les membres
voudraient faire. Quelques membres ont dit qu’ils aimeraient avoir des réunions pendant l’été. Vous
trouverez le programme complet, ci- dessus.
On propose que les membres écrivent un paragraphe ou deux, comme d’habitude, ou parlent du sujet, ou
apportent des choses pertinentes. Ou, bien sûr, discutent des autres choses d’importance du moment. On
peut envisager, aussi, parler français pendant dix minutes et puis parler anglais pendant dix minutes,
pour améliorer la compréhension et l’aisance à parler.
Janet Brooks/Marie-Clère Willot; 09,02,2016

