
 COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  23 mars 2018 

Membres  présents  :  Mesdames  Hélène  Audebeau,  Nicole  Moreau,  Chantal  Seguin, 
Michèle Streiff,  Jenny Sufrin et Corinne Tenneguin et messieurs Richard Cauvin, René 
Doux, Patrice Henry, Michel Dupin, Francis Schmid et Joël Streiff.

Membres absents excusés Mesdames Astrid Bertin, Lydie Lorieux et messieurs Thierry 
Bourdil et  Paul Morse

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

Richard informe l'assemblée que pour des raisons personnelles sa disponibilité risque de  
baisser fortement dans les mois qui viennent mais que pour l'instant il essaie d'assumer  
pleinement son rôle de président  de BAL. Cela lui  permet de souligner  à nouveau la  
nécessité qu'il y a pour une association de cette importance de pourvoir les postes de  
vice-président et de secrétaire adjoint.Avis aux amateurs !

1 - Approbation du compte rendu du CA du 28/01/2018 
Approuvé à l'unanimité.

2 - Situation budgétaire
Rien à signaler. Les recettes sont en phase avec le budget prévisionnel. Avec un 

léger dépassement au niveau des adhésions et les ventes de tickets déjà à l'équilibre au 
19 mars, la trésorerie BAL va bien. 

Une dépense imprévue sera faite rapidement ; l'ordinateur de BAL est en panne et 
financièrement « non réparable ». Le remplaçant est commandé pour une somme de 500€ 
qui sera amortie sur 3 ans.

3 – La section photo DECLIC :
. les besoins de la section photos (exemple, dotation en cadres pour les 

expositions) nécessitent un budget particulier. Pour financer ces dépenses la section 
photo DECLIC propose des actions rémunérées, ce qui pose un problème comptable à 
l'association.  Une réunion de travail a eu lieu avec les membres du bureau  de BAL et les 
animateurs DECLIC pour essayer de trouver une solution. Il ressort de cette réunion que 
le plus pertinent aujourd'hui pour permettre à DECLIC de s'exprimer pleinement est qu'il 
prenne son indépendance de BAL. Une nouvelle association loi de 1901 sera donc créée 
sous l'appellation DECLIC.  Ce qui ne l'empêchera pas d'envisager des actions en 
partenariat avec BAL qui se félicite d'avoir favorisé cette « naissance ». Longue vie à 
DECLIC.

4 – Les sorties :
Le projet « Grandes eaux à Versailles » est lancé ; il pourrait être proposé en 

octobre 2018 avec inscription au mois de juin 2018. Lucette Depoivre et  Dominique 
Villette prennent en charge l'organisation.  L' inscription sur l'exercice précédent celui de la 
réalisation de la sortie impliquera un engagement d'adhésion à BAL pour l'année de la 
sortie. Le coût de la sortie  « Grandes eaux + Jardins musicaux » est évalué à 90€. 
Mr Vilette doit  affiner son programme, éventuellement proposer une visite du château 
l'après-midi ? Le travail d'organisation se poursuit.  



 
5 – Le repas des adhérents : 

La participation demandée à chaque adhérent sera de 15€ pour un repas évalué à 
30€ sans les vins.  La section Guitare de BAL fera une animation musicale au cours de ce 
repas. Le repas leur sera offert.  Rendez-vous donc le 7 juin 2018 à La Breille-les-Pins.

6 - Points divers 
 Nicole Moreau, notre secrétaire, signale quelques problèmes organisationnels  dus 

au manque de circulation des informations au sein des membres actifs de BAL, membres 
du CA,  animateurs,  hôtesses.   Aucune mauvaise  volonté  nulle  part  mais  il  nous  faut  
apprendre  tous,  à  diffuser  largement  les  informations  qui  nous  arrivent.   Mieux  vaut 
« arroser » trop de monde que pas assez ! 

L'  absentéisme des animateurs pose  parfois des problèmes. Il  est  évidemment 
légitime mais ce serait mieux de trouver des « animateurs adjoints ». La encore avis aux 
amateurs !

Les cours d'anglais pourront utiliser le crédit de 70€ alloué à chaque activité pour 
chaque  exercice,  pour  financer  les  cartouches  d'encre  utilisées  par  Jenny  Sufrin  à 
l'impression de ses supports de cours.

7 - Arrêt des dates des prochaines réunions

vendredi 13 avril 2018 à 10h réunion du bureau  (sous réserve)
vendredi 20 avril 2018 à 9h30 réunion du CA 
vendredi 25 mai    2018 à 9h30 réunion du CA
vendredi 22 juin   2018 à 9h30 réunion du CA 

La séance est levée à 11h15.
Le Président le rédacteur 
Richard Cauvin Joël Streiff 


