
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  10 octobre 2016   

Membres présents :  Mesdames Hélène Audebeau, Marie Agnès Belliard, Chantal Seguin, Michèle 
Streiff, Jenny Sufrin, Corinne Tenneguin et messieurs Richard Cauvin, René Doux, Michel Dupin, 
Jean-Claude Guillon, Paul Morse, Joël Streiff,.

Membres absents excusés   Mesdames Astride Bertin, Lydie Lorieux  et messieurs Patrice Henry, 
Francis Schmidt. 

La séance est ouverte à 9h35 sous la présidence de Richard Cauvin.
 
1 - Approbation du compte rendu du CA du 2/09/2016  

Approuvé à l'unanimité.

2 - Situation budgétaire
Richard Cauvin (en absence des trésoriers)  confirme la bonne santé financière de 

l'association, ce dont personne ne doutait.

3 – La présence d'animaux de compagnie au  cours des activités BAL     :   
Des demandes ont été faites par des adhérents pour pouvoir amener leur chien dans les 

randonnées. 
Après des échanges vifs et passionnés, 

. compte tenu que tout activité BAL peut être assimilée à un espace public, 

. compte tenu de la difficulté d'établir des limites, ou s'arrête le 'petit chien' et ou 
commence le 'gros chien', et que dire du rat, du boa ou du cacatoès ?, 

.compte tenu du respect que nous devons également  aux personnes qui ne supportent 
pas ou qui ont peur de tel ou tel animal, 

le CA décide d'interdire toute présence d'un animal de compagnie au cours des activités 
BAL.
 
4 – Les sorties     :

Le succès des sorties à la journée, en covoiturage ou en car, dont le nombre de participants 
est limité, a contraint le CA  à imposer des règles de fonctionnement pour les inscriptions.  Lors des 
inscriptions à la dernière sortie  à «  Airvault et Saint-Loup sur Thouet »  ces règles n'ont pas été 
respectées ; 4 inscrits avant la date et heure d'ouverture des inscriptions et 2 demandes d'inscriptions 
par courrier.  Le CA précise que son seul objectif est d'essayer de satisfaire un maximum 
d'adhérents et de garantir l'égalité des chances pour tous.  Pour ce faire, il sera demandé aux 
organisateurs de ces sorties de les doubler lorsque cela sera possible, et BAL refera une nouvelle 
communication pour rappeler  les règles établies : 

. bureaux ouverts à 14h. le jour de l'inscription : l'hôtesse présente ce jour là, commencera 
par faire sa caisse et n'ouvrira les portes de la permanence  qu'après ce travail réalisé.

. prise en compte des inscriptions des personnes physiquement présentes (2 inscriptions au 
maximum pour une personne physique) dans l'ordre d'arrivée

. toute demande d'inscription selon une autre modalité sera mise en liste d'attente.

. les inscriptions démarreront toujours un vendredi. (sauf exceptions)

. pour le covoiturage, la base de 20cts/km  pour le coût d'usage d'une voiture est maintenu.
   (soit par exemple : 20€ pour 100kms à partager entre tous les présents dans le véhicule,
     y compris le chauffeur)
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Un document de rappel de ces règles sera fait pour communication aux adhérents et affichage.

Jusqu'à  aujourd'hui, les organisateurs des sorties paient leur sortie au même titre que les 
participants ; il est demandé la gratuité des sorties pour leurs organisateurs.  Compte tenu des frais 
engendrés par l'organisation d'une sortie, et non remboursés à l' organisateur (déplacements en 
voiture, visite payante, restaurant, etc...) la demande est considérée comme légitime. Le CA décide 
donc que les coûts induits par la présence de l'organisateur à la sortie (entrée payante sur un site, 
restaurant, transport, guide ….)  seront répartis sur l'ensemble des participants. (Quelque soit le type 
de sortie, cela devrait se traduire par une augmentation d'environ 1 euro pour chaque participant ; 
évaluation à valider sur les prochaines opérations).

La sortie du 7 décembre initialement prévue à l' Hôtel Camondo est remise en cause ; pour 
des raisons de sécurité, les visites de groupe ne sont plus acceptées sur ce site.  Mr Bécue et Mme 
Lucette Depoivre se contactent pour mettre au point une sortie de remplacement ;  une visite de l' 
Opéra Garnier le 7 décembre est dors et déjà à l'étude. 

 
5 -  Inscriptions à BAL :  

La participation aux activités BAL exige de respecter au minimum deux conditions :
. être adhérent BAL  (donc avoir payé sa cotisation 2016/2017)
. fournir un ticket (30cts) à chaque participation

. fournir tous les ans un certificat médical valide  pour les activités sportives

Des manquements à ces règles ont été constatés.  L' importance de l'association nous oblige 
à mettre en place des contrôles ; les hôtesses et les animateurs des différentes activités seront donc 
sollicités pour ce travail. Une réunion des animateurs est programmée le jeudi 20 octobre à 10h. 
afin de les sensibiliser à cette problématique. 

6 –  la section  PHOTO        
.  le démarrage de cette nouvelle activité est fait ; déjà une douzaine de participants, et plein 

d'idées pour l'année !
. le club fonctionne sur un mode « échange » et « participation » et ça plaît à tout le monde ! 
. les horaires proposées permettent la participation de trois actifs …...la moyenne d'age de 

BAL va baisser !

7 – Téléthon 
. un marché de Noël aura lieu à Bourgueil le samedi 10 décembre.
. BAL retiendra donc cette même date pour son opération TELETHON
. première réunion pour l'organisation, le lundi 7 novembre à 10h. (avis aux volontaires)
. penser dès maintenant à la collecte de nouveaux livres
. rappel  des actions proposées les années passées :

 vente de livres d'occasion, donnés à BAL pour cette opération
 vente de plantes
 vente d'articles créés par la section « activité manuelle » de bal
 tombola  (problème de la collecte des lots)
 petit rallye pédestre dans Bourgeuil
 vente de vin chaud (problème de la concurrence!)

. une demande de participation de la section photo sera faite.
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8 - Points divers       
.  Jenny souhaite une grosse réorganisation des cours d'anglais, concernant les niveaux, les 

formateurs et les outils utilisés.  Une réunion  « animateurs anglais»  est donc organisée le mercredi 
12 octobre à 16h15.  Jenny, Rosemary, Hélène, Ghislaine, Carole, Hugh et Paul y seront conviés.

. La salle des fêtes de Bourgeuil est retenue pour le 6 janvier 2017 (galette des rois) et pour 
  l' A.G.  le vendredi 22 septembre 2017.

9 - Arrêt des dates des prochaines réunions

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

vendredi      9 dec.  2016   à 10h.   réunion du bureau,   
vendredi    16 dec.  2016    à 9h30  réunion du CA

La séance est levée à 11h30.

Le Président                                                                           le Secrétaire adjoint 
Richard Cauvin  Joël Streiff
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