
 COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU 1er septembre 2017 

Membres présents : Mesdames Hélène Audebeau, M.A Belliard, Astride Bertin, Lydie Lorieux, 
Chantal Seguin, Michèle Streiff et Corinne Tenneguin et messieurs Richard Cauvin, René Doux, 
Michel Dupin, J-Claude Guillon,  Francis Schmid et Joël Streiff.
Membres absents excusés   Jenny Sufrin, Patrice Henry et Paul Morse. 

La séance est ouverte à 9h35 sous la présidence de Richard Cauvin. 

1 - Approbation du compte rendu du CA du 16/06/2017  Approuvé à l'unanimité.

2 - Situation budgétaire

Francis Schmid distribue le « compte de résultat 2016-2017 » dans son état actuel. Rien 
à signaler. L’objectif demeure d'équilibrer recettes et dépenses et de conserver un « matelas de 
sécurité » stable. Les dépenses et recettes sont dorénavant présentées en parallèle permettant 
une meilleure visualisation des écarts.  Notamment au niveau des activités ou un déficit de 
347€ s'explique par 240€ de Formation Croix-rouge, 127€ de dépense pour la section photo 
DECLIC et 90€ pour les activités manuelles (scrapbooking, carterie) et la randonnée (achat de 
cartes IGN). 

Le prochain budget sera en positif avant amortissement et en négatif après 
amortissement.

3 – La  journée des associations 

. Elle se tiendra le 9 septembre ; les bénévoles sont attendus dès 7h30 pour que le stand 
de B.A.L. soit opérationnel à 8h30, heure d'arrivée prévue pour les hôtesses. Le stand sera 
ouvert au public à 9h. Clôture des inscriptions à 16h pour un démontage du stand à 16h30.  
( une soirée africaine pourra clôturer la journée pour deux qui le souhaitent )
. La mairie propose un cycle de formations pour les bénévoles du milieu associatif ; les 
fonctions de « président », « trésorier », « secrétaire », « chargé de communication » sont 
concernées.  12 places sont proposées, toutes associations confondues, pour 5 séances, à 
raison d'un thème par séance. Le calendrier sera précisé ultérieurement, séances après le 12 
octobre et en soirée de 18h à 21h30. 
B.A.L. devra soumettre ses souhaits à la mairie après en avoir discuté au prochain CA.

4 – Vente des livres 

Dans  le cadre du vide-grenier de Bourgueil du dimanche 6 août, la famille Audebeau a 
mis  à disposition gracieusement son local (ancienne « Chambre noire ») rue du commerce, 
afin de présenter à la vente, livres, plantes, aquarelles. Le produit de la vente 881€ a été  
reversé  à  la « Ligue contre le cancer ».
Les bénévoles seront les bienvenus pour assurer cette action dans sa prochaine édition. 

5 – Les sorties :

Jean-Michel Bécue et Lucette Depoivre organisent une visite à St Saint-Nazaire 
(Chantier naval, sous-marin, Airbus industrie).  La date du mercredi 18 octobre 2017 est 
retenue. Les inscriptions se feront à partir du vendredi 15 septembre. Le nombre de participants 
sera limité à une cinquantaine, le prix de la journée se situera entre 60 et 80€. Un acompte de 
50€ sera demandé à l'inscription. Jean-Michel et Lucette prendront les inscriptions salle 



Coupart afin de soulager les hôtesses déjà très occupées sur cette période par la gestion des 
inscriptions. 

Jean-Michel (qui a visiblement passé des accords avec Mr Météo, enfin nous le souhaitons 
tous) propose également une journée pic-nic au Domaine de CANDE (château et très beau 
parc)  le jeudi 28 septembre.  Un covoiturage au départ de la patinoire à 11h30 permettra de se 
rendre sur place. Une participation de 6€ pour la visite du château et de l'exposition sur la mode 
est demandée (tarif de groupe). Chacun amènera son pic-nic, l'apéritif étant offert par 
l'organisateur !  Les inscriptions seront prises à partir du vendredi 15 septembre 14h ; attention, 
cette offre est limitée à 40 participants ! 

Francis Schmid propose une « séance de rattrapage » pour les adhérents qui, pour une raison 
ou une autre, n'auraient  pas profités de la visite exceptionnelle de l'abbaye de Bourgueil. Elle 
sera programmée à la rentrée. 

6 –  Les activités sportives : 

. Le vieux serpent de mer des certificats médicaux ressort des profondeurs abyssales 
comme  tous  les  ans  à  la  même  période.   La  nouvelle  législation  permet  dorénavant  de 
présenter un CM valable pour 3 ans dans la mesure ou aucun changement n'est intervenu dans 
l'état de santé de l'adhérent. Un questionnaire permettra à l'adhérent d'évaluer lui même cet 
éventuel changement, et dans ce cas de fournir un nouveau CM. Pour simplifier la procédure il  
est décidé de remettre les compteurs à zéro cette année en redémarrant l'exercice avec un 
nouveau CM pour tous.
 
7 - Points divers 

. Jean-Claude Guillon arrêtant ses fonctions de secrétaire un appel à candidature  a été 
fait et c'est Nicole Moreau qui gagne le gros lot. Sa candidature sera étudiée avant proposition  
à la prochaine assemblée générale.

. Compte tenu de l'importance de l'association, à partir de 2018, les convocations à l'  
A.G.  annuelle  seront  communiquées  par  mail  à  tous  les  possesseurs  d'une  adresse  de 
messagerie. (convocation non nominative en pièce-jointe).

. La question du droit à des élus d'être dans un C.A. Associatif est posée suite à une 
phrase ambigüe figurant dans le réglement de l'association. Le CA pense que cette restriction 
n'a  pas de  sens  et  qu'il  appartient  aux membres  du  CA de  veiller  au  « non mélange  des 
genres ».  La  phrase  sera  supprimée  du  règlement,  la  mention  « L'association  BAL  est 
apolitique » demeurera dans le texte.

. le club photo DECLIC est souvent considéré comme extérieur à BAL ; pour y remédier, 
nous proposons l' appellation BAL DECLIC et proposerons à Thierry Bourdil,  fondateur de cette 
section, de rejoindre le CA.  

.  JC  Guillon  refait  une  feuille  d'émargement  pour  une  gestion  plus  rigoureuse  des 
ramettes de papier de l' imprimante.

. la mairie demande que l'état des lieux des salles prêtées soit fait «matériel sorti».
Ainsi soit-il !
. pendant les vacances, le répondeur téléphonique de BAL devra préciser les dates de 

fermeture et réouverture des activités.

8 - Arrêt des dates des prochaines réunions
vendredi  22 septembre 2017 à 16h30 Assemblée Générale 
vendredi  29 septembre 2017 à 10h réunion du CA  (sans réunion de bureau préalable)
La séance est levée à 11h15.

Le Président le Secrétaire adjoint 
Richard Cauvin Joël Streiff 


