
 COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  22 juin 2018 

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

Membres absents excusés Mesdames Hélène Audebeau, Lydie Lorieux et Jenny Sufrin ; 
messieurs Thierry Bourdil et Patrice Henry.  

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

La démission d'un certain nombre d' hôtesses est signalée ; 
il s'agit de : Monique Chesneau,  Marie-José Godin,  Marie-Claude Huguet 

et Corinne Tenneguin.

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

2 – Le point financier
Par Francis Schmid. 
Adhésions et  ventes de tickets ont déjà raportées 691€ de plus qu'envisagé au 

budget prévisionnel. (7181 tickets collectés à  la date du 21 juin 2018).
Les budgets consacrés aux « réceptions » (A.G., galette des Rois, repas des 

bénévoles, repas des adhérents) sont en augmentation : + 589€ de dépenses et + 60€ de 
recettes.

Les recettes des « sorties » sont très légèrement supérieures aux dépenses 
correspondantes.

Un peu plus de dépenses de « charges » imputable au toner couleur de 
l'imprimante.

Les 5000 photocopies couleurs supplémentaires du contrat de maintenance ont été 
ajoutées en amortissement sur 3 ans.

3 – Bilan du repas des adhérents : 
le 7 juin 2018 à La Breille les Pins.  
Les participants ont globalement appréciés cette manifestation, tant au niveau du 

menu que de l'animation musicale ; une nouveauté cette année proposée par la section 
« guitare »  de  BAL.  Un  grand   MERCI   spécialement  à  René  Doux,  Michel  Dupin 
organisateurs  de  cette  journée  et  à  la  section  « Guitare »  pour  sa  chaleureuse 
participation ;  n'en déplaise au trésorier Francis faisant état  pour cette opération de la 
« plus grosse dépense » du budget BAL !

Dans le détail : 
. salle très correcte : grande, lumineuse, propre
.  attention :  participation  des  randonneurs  avec  leurs  chaussures  de 

« marche » ; il a fallu laver la salle avant de la restituer.  Afin d'éviter ce désagrément, l'an 
prochain, il sera précisé « chaussures de ville exigées » ; nous échappons encore cette 
fois à la cravate obligatoire ….. mais pour combien de temps encore ?

. restauration et service impeccables

. café parfois un peu « court » selon certains



. consommations : 16 bouteilles de Vouvray ; rosé tout juste
il reste 3 bouteilles de vin rouge en stock.

Des idées pour l'an prochain : 
. le musée Cadillac à St Michel sur Loire : repas et visite spéciale du musée 

pour les participants. (à voir)
.  le château de Gizeux :  mais il  semblerait  que les tarifs  de location des 

salles soient prohibitifs. (à voir).

4 – Les activités régulières :
la marche du mercredi : démission de Mrs Cotillon et Paul Schwartz. 

       Il faut rechercher de nouveaux animateurs. 
   Isabelle  Bellanger  propose  sa  participation  sans  pouvoir 

assurer  toutes  les  semaines ;  il  faudrait  trouver  une  ou  deux  autres  personnes  pour 
assurer le complément. 

Activité manuelle du vendredi : cette activité n'étant plus conforme à l'esprit de BAL 
qui implique « échange » et « partage » prend fin avec la fin de cet exercice. 
Marie-Anne  Girard,  Mado  Floch  et  Marie-France  Desfossez  relanceront  à  la  rentrée 
prochaine une activité  basée sur le partage des comptences t le travail en commun. 

5 – Prochaine Réunion des hôtesses :
Prévue le 29 aout.  
Il faudrait trouver 3 hôtes/hôtesses  pour le nouvel exercice.
En fin de réunion, prévoir la visite d'un ou deux membres du bureau.

 
6 – la journée des associations   :

Elle est  prévue le 8 septembre 2018.  (de 9h30 à 15h)
Le stand d'accueil BAL sera distinct du pôle d'inscriptions. 
Suite à la dernière réunion, un nombre suffisant d'animateurs pourra être présent à 

cette journée. Hélène Audebeau assurera la préparation des panneaux cet été avec leur 
aide. 

Les  hôtesses  assureront  les  inscriptions  au  secrétariat  de  BAL,  1er  étage  des 
halles.

Francis présente le projet d'affiche pour cette journée ; liste des activités proposées 
par l' association.

Le repas du midi sera offert aux personnes assurant la permanence le midi.
La section guitare fera l'animation musicale du stand.

7 – l' Assemblée générale   :  (vendredi 21 septembre)
Le  président  ,  Richard  Cauvin,  fera  la  présentation  du  rapport  moral  de 

l'association,  mais il  appartient  à chacun d'ici  là,  de faire  remonter  l'  information pour 
alimenter son discours.  Points à aborder :

. recherche de bénévoles pour l'année prochaine

. départ définitif du président à la fin du prochain exercice

. recherche animateurs pour randonnées

. recherche animateurs pour sorties patrimoine

. recherche président, vice-président, secrétaire adjoint

. bilan financier

. rapport moral
Richard fera parvenir aux membres du CA un projet de texte. A chacun d'y apporter ses 
ajouts.



8- Divers 
.  Le  système informatique  de  gestion  de  BAL repose  sur  des  développements 

locaux  réalisés  pour  la  pluspart  sous  EXCEL.   Son  utilisation  par  les  bénévoles  de 
l'association est souvent difficile (interface peu conviviale). 

Une réunion est prévue le 4 septembre afin d'analyser les dysfonctionnements et 
de trouver les moyens de simplifier et sécuriser le système.  La réalisation d'un interface 
utilisateur en Visual Basic.  Francis Schmid va terminer le descriptif du nouveau fichier  
Excel sur lequel s'appuiront les nouveaux interfaces.  

L' évolution indispensable du système informatique de BAL  suscite de nombreuses 
crispations au sein des bénévoles de BAL peu habitués à l'outil  informatique. Il  faudra 
beaucoup de diplomatie pour faire évoluer notre système.

. Corinne Tenneguin annonce sa démission de responsable communication. Encore 
un appel à candidature à lancer !

.  Paul  Morse  demande  l'envoi  d'un  ordre  du  jour,  préalablement  aux  réunions 
d'animateurs. Il  faudra prévoir deux réunions de ce type par an, avec ordre du jour et  
convocation au moins un mois à l'avance. Il serait également souhaitable de séparer les 
activités  d'intérieur  et  les  activités  d'extérieur  qui  ne  rencontrent  pas  les  mêmes 
problèmatiques.

9- Arrêt des dates des prochaines réunions
.  vendredi 28 septembre 2018  à 9h30  CA spécial 

(élection du bureau et composition des commissions)

  
La séance est levée à 11h20.

Le Président le rédacteur 
Richard Cauvin Joël Streiff 


