
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  2 septembre 2016   

Membres présents :  Mesdames Hélène Audebeau, Astride Bertin, Chantal Seguin, Michèle Streiff, 
et messieurs Jacques Audebeau, Richard Cauvin, René Doux, Michel Dupin, Jean-Claude Guillon, 
Paul Morse, Joël Streiff,.

Membres absents excusés   Mesdames Marie Agnès Belliard, Lydie Lorieux, Jenny Sufrin,  et 
messieurs Patrice Henry, Francis Schmidt. 

La séance est ouverte à 9h30 sous la présidence de Richard Cauvin.
 
1 - Approbation du compte rendu du CA du 24/06/2016  Approuvé à l'unanimité.

2 - Situation budgétaire
Richard Cauvin (en absence des trésoriers) commente le « Compte de résultat 2015-2016 » 

et le « Récapitulatif par imputation »  comptes arrêtés au 30 juin 2016,  qu'il   distribue aux 
participants.  Le déficit constaté est expliqué par plusieurs actions menées cette année :

. un exercice exceptionnel de 13 mois  (arrêt des comptes au 30 juin à partir de 2016, 
à la place du 1er juin sur les exercices antérieurs).

. d'ou la charge des 2 « repas des adhérents » (2015 et 2016)

. achat d'une imprimante/photocopieuse

. nouveau contrat d'assurance
Néanmoins les comptes sont bien gérés et un solde de trésorerie  de 11452,61 euros atteste de la 
bonne santé financière de B.A.L. 
Le principe d'une augmentation des cotisations  pour 2017 sera proposé à la prochaine assemblée 
générale.

3 – La journée des associations   
Le stand de B.A.L. sera situé place de l' église ; deux tables et quatre chaises sous le barnum.

Les hôtesses très présentes, un grand merci à elles, travailleront de 10h. à 17h. directement  sur 
ordinateur pour la gestion des inscriptions. 
Les modalités de gestion sont rappelées : 

les adhésions doivent être payées par chèque ; 
un fond de caisse de 100€ est à prévoir ; 
les groupes de marcheurs seront limités à 50 adhérents ; 
les groupes « aquagym » seront limités à 70 adhérents ; 
le déjeuner et le petit-déjeuner sont offerts par BAL aux permanenciers présents 

sur les créneaux horaires correspondants.
La mairie fait un appel à volontaires pour le montage et démontage des barnums, respectivement à 
8h et 17h.
Un vin d' honneur est prévu à 18h. à la mairie.
La chorale  « Le Tourdion » chantera à 15h. et 16h. dans l'église de Bourgeuil.

 
4 – L' Assemblée généreale

Le tiers sortant, Astride Bertin, Jean-Claude Guillon et Paul Morse se représente. Corinne 
Tennegin est candidate au CA en qualité de responsable communication. 

Jacques Audebeau annonce son départ du CA de BAL.
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Suite au courrier envoyé à Catherine Poitevin, resté sans réponse au 1er septembre, et 
conformément à son contenu, l' abandon de Catherine Poitevin des fonctions d' animatrice des 
« sorties patrimoine » est acté ; de ce fait elle n'est également plus membre de la commission sortie.

Richard Cauvin, président de BAL va concocter une petit discours qu'il proposera aux membres du 
CA pour amendement si nécessaire ; toutes les idées sont bien venues.
Le bilan financier, sur support papier, sera distribué aux participants lors de l'émargement. La 
présentation orale en sera faite au cours de l' A.G.

Au niveau de la logistique à mettre en œuvre :
la salle des fêtes de Bourgueil sera disponible à partir de 14h.
la mise en place des tables et chaises se fera à partir de 15h. par les volontaires qui se présenteront.
Mme le maire et Nathalie Fabry sont invitées.
René Doux assure avec toujours autant de pertinence et de goût l'organisation de l'apéritif dînatoire.
Au menu, tartes aux pommes, vins rouge et rosé (5 bib. de 5l de rouge et 3 bib. de 5l de rosé) et jus 
de fruits (mais pas plus que de raison!).

 
5 -  Formation  «     1er secours     »     :  

. à conseiller notamment aux animateurs d'activités sportives ; 
2 niveaux sont proposés : 
    FORMATION INITIALE  environ 9 heures de cours / 8 participants maximum / 3 possibilités

. vendredi   7/10 8h 12h30
  samedi   8/10 '' ''

. vendredi 18/11 8h 12h30
  samedi 19/11 '' ''

. vendredi   9/12 8h 12h30
  samedi 10/12 '' ''

    REMISE A NIVEAU  environ 3 heures de cours / 8 participants maximum / 3 possibilités
. vendredi 14/10 9h 12h

. samedi 22/10 9h 12h

. samedi 12/11 9h 12h
  

le coût de ces formations est de 50€ par personne, pris en charge par BAL..

6 – Repas des bénévoles       
.  la date initialement proposée du 19 octobre est rejetée pour cause de vacances scolaires. 

Le vendredi 4 novembre est retenu sous réserve de possibilité pour le restaurateur. Le restaurant 
« L' Etape gourmande »  à Villandry est retenu.  Il sera demandé de remplacer le céleri initialement 
prévu au menu ….... certaines personnes, que je ne nommerai pas par pure bonté d'âme, ayant fait  
une objection sévère à la présence de ce légume pourtant fort goûteux ! 

En attendant, affûtez vos papilles !

7 - Points divers       
.  quelques adresses fantaisistes ont rendu la distribution des convocations à l' A.G. un peu 

« sportive » provocant même parfois quelques tensions au sein des couples distributeurs  …... mais 
voyons l'aspect positif des choses, ce fût aussi l'occasion de se « rabibocher » gentiment en fin de 
parcours !
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. la prochaine commission « Sorties » se tiendra le 29 septembre 2016  à 10h.

. une réunion  « animateurs »  est à envisager courant novembre 2016.

. une sortie découverte d'un village classé, organisée par MF Adam est prévue le 6 octobre 
2016  prochain.

. vérifier disponibilité et retenir la salle des fêtes de Bourgeuil pour le 6 janvier 2017 pour la 
galette des rois de BAL.

. le repas des adhérents se tiendra le vendredi 9 juin 2017.

. l' A.G. prochaine aura lieu le vendredi 22 septembre 2017.

8 - Arrêt des dates des prochaines réunions

vendredi  30 sept.  2016   à 10h.   réunion du bureau,   
vendredi    7  oct.  2016    à 9h30  réunion du CA

vendredi   18 nov.  2016   à 10h.   réunion du bureau,   
vendredi   25 nov.  2016    à 9h30  réunion du CA

La séance est levée à 11h30.

Le Président                                                                           le Secrétaire 
Richard Cauvin  Jean Claude Guillon
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