
 COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  25 mai 2018 

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

Membres absents excusés Madame Lydie Lorieux et monsieur Thierry Bourdil.  

La séance est ouverte à 9h33 sous la présidence de Richard Cauvin. 

Richard informe l'assemblée de la démission du CA de madame Lydie Lorieux.

1 - Approbation du compte rendu du dernier CA 
Approuvé à l'unanimité.

2 - Situation budgétaire
Rien à signaler. Adhésions et  ventes de tickets sont déjà au dessus du budget 

prévisionnel, la trésorerie BAL va bien. 
Les chèques remis par les adhérents en paiement de la sortie « marais poitevin » 

ne sont pas encore encaissés.
Les dépenses de maintenance de matériel de bureau sont au dessus des 

prévisions, l'usage intensif des photocopies couleur (supérieur au contrat initial) en est la 
cause.  Une sensibilisation auprès des usagers devra être faite afin de n'utiliser la couleur 
qu' à bon escient. 

Une réunion des animateurs sera organisée par Hélène Audebeau afin de traiter, 
entre autres sujets, ce problème.

Les compteurs de l'imprimante seront remis à zéro début septembre 2018 pour 
débuter le nouvel exercice.  

3 – Le repas des adhérents : 
Après une longue attente de la proposition du traiteur,  René Doux a diffusé les 

choix offerts. Les membres du CA présents retiennent les options suivantes :
Salade gourmande de magret de canard fumé ….........
Tournedos de saumon et cabillaud …..................
Trio de fromages 
Entremets aux agrumes …..................

L'apéritif est prévu en extérieur. 
Rosé et Bourgueil rouge seront présents sur les tables.
8 musiciens (chant et guitare) du groupe guitare de BAL feront l'animation à l'apéritif et au 
dessert.
L' état des lieux sera fait la veille du repas, et la remise des clés le lendemain à 10 heures.
78 adhérents sont inscrits plus les 8 musiciens invités.
Un chèque de caution de 1000€ et un chèque de location de salle de 140€ sont demandés 
au trésorier présent.
.  Rendez-vous donc le 7 juin 2018 à La Breille les pins.

4 – Vente caritative de livres :
Le local mis gracieusement à disposition par la famille Audebeau pour le stockage 



des livres n'est plus disponible et a du être déménagé en urgence pour libérer les lieux. La 
décision a alors été prise de faire don du stock de livres à l'association EMMAUS de 
Saumur.  Cela ne remet pas en cause la participation de BAL à la journée du Téléthon. Il  
restera à trouver,  en  temps,  les volontaires  pour  s'en occuper  et  définir  de nouveaux 
modes d'action. Le concert donné l'an dernier, dans ce cadre, par la section guitare avait  
rencontré un franc succès …. à retenir.

5 – Les sorties :
voir le compte-rendu de la dernière commission sortie. 
Joël Streiff annonce qu'il ne reprendra pas l'organisation des « après-midi du 

patrimoine » sur le prochain exercice.
Francis Schmid présente un tableau de synthèse du nombre de participants par 

activité. (d'après la collecte des tickets).  En dehors de ces données chiffrées, il est 
souhaité un retour « plus personnel »  des animateurs sur l'activité qu'ils encadrent. 
 
6 – la journée des associations   :

Elle est  prévue le 8 septembre 2018.
Le stand d'accueil BAL sera distinct du pôle d'inscriptions. 
Cette journée reste à organiser avec les animateurs qui pourront être disponibles ce 

jour là.

7 - Arrêt des dates des prochaines réunions
.  vendredi 8 juin 2018  à 9h30 réunion des animateurs

Nicole Moreau fait les invitations.
À l'ordre du jour : problème photocopieuse 

       et organisation de la journée des associations.

  vendredi 22 juin  2018 à 9h30 réunion du CA 

La séance est levée à 11h20.
Le Président le rédacteur 
Richard Cauvin Joël Streiff 


