
 COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  28 septembre 2018 

Membres  présents  :  Mesdames  Astride  Bertin,  Hélène  Audebeau,  Nicole  Moreau, 
Chantal Seguin, Michèle Streiff, Jenny Sufrin, et messieurs Richard Cauvin, Michel Dupin, 
Patrice Henry, Paul Morse, Joël Streiff et Dominique Villette.

Membres absents excusés   Monsieur  René Doux.  

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

Monsieur Francis Schmid ne renouvelle pas sa candidature au poste de trésorier adjoint  
et au conseil d'administration. Il demande la parole avant de se retirer de la réunion. 
Le C.A.  la lui accorde.

Francis  précise  qu'il  ne  « lâche  pas  BAL »  comme  certains  lui  en  ont  fait  la  
remarque, mais qu'  « il s'efface, sur dialogue difficile avec la secrétaire en place ». Avant 
de partir il tient à signaler l'importance de poursuivre le travail accompli par Jean-Claude  
et de continuer l'évolution en cours.  L'objectif  restant de faciliter le travail des hôtesses  
hors Excel par une interface plus conviviale. Pour Francis, c'est une page qui se tourne en  
souhaitant « bon courage et bon vent » à l'association.

                                                      ----------------------------------

1 - Election du bureau et composition des commissions 
   

Richard  Cauvin  rappel  l'objectif  unique  de  ce  premier  CA de  l'année  qui  fait  suite  à 
l'assemblée générale de l'association ; 
à savoir, nommer les responsables à chaque poste de l'organisation.

Cela nécessitera probablement de redéfinir clairement chaque poste, ses prérogatives, 
ses limites et ses interactions avec les autres postes.

Richard précise que le CA est l'organe de débat et de décision de l'association. 
Le Bureau ne fait que préparer l'ordre du jour du CA  en fonction des informations dont il  
dispose.

Compte-tenu de l'arrivée d'un nouveau membre au CA, Richard propose de faire un tour 
de table afin que chacun se présente en précisant son rôle dans l'organisation.

-  sans notion de hiérarchie, dans l'ordre des places occupées autour de la table  -

René DOUX : Responsable de la « Commission Festivités »,  avec  Michel DUPIN comme 
co-responsable.  Ils organisent le repas des bénévoles, le repas des adhérents, les vœux 
du Président (galette des rois), l' Assemblée générale de l' association, et tentent de nous 
réchauffer avec un vin chaud lors de l'opération Téléthon !  Ils se font aider ponctuellement 
par quelques participants à ces différentes manifestations. René souhaite reprendre du 
service cette année, en précisant que ce sera pour lui la dernière. Sa candidature, très 



attendue, est bien évidemment acceptée.

Richard  CAUVIN :  Président,  propose,  faute  d'autre  candidature,  d'occuper  ce  poste 
encore  cette  nouvelle  saison.  Animer l'association,  arbitrer,  présider  les  C.A.  sont  ses 
fonctions principales.  Il  précise que ce sera son dernier mandat et  qu'il  est  urgent  de 
chercher un remplaçant ; et cela pourrait commencer par trouver un vice-pésident !

Hélène AUDEBEAU : Responsable des « Animateurs », Hélène reprend du service cette 
année avec l'assentiment  de tous.

Astride BERTIN :  Responsable  des « Hôtesses »,  Astride  propose de  poursuivre  son 
travail. Elle est donc reconduite dans ses fonctions avec un gros travail en perspective : la 
formation de son pool d'hôtesses aux outils informatiques et notamment ceux utilisés à 
BAL pour  la gestion des adhérents  et  des tickets.   Les erreurs faites avec les outils 
actuels  sont dues à un manque de formation de nos hôtesses, au manque de contrôles  
des données saisies et  à une interface utilisateur  peu convivial. Un travail important est à  
envisager sur ce sujet.

Michèle STREIFF : Responsable « Commission Sorties et Conférences », elle a la charge 
de  gérer  au  mieux  le  calendrier  de  ces  différentes  manifestations.  Pour  ce  faire  elle 
organise  périodiquement  une  réunion   de  la  commission.  Les  compte-rendus  de  ces 
réunions seront diffusés aux membres de la commission ainsi qu'aux membres du CA. Ils  
sont depuis un an déjà disponible sur le site web de BAL.  Michèle propose de poursuivre 
cette activité cette saison pour la dernière fois.  

Joël STREIFF : Fédérateur des « Après-midi du patrimoine », il a la charge d'organiser ou 
de trouver des bénévoles pour organiser des sorties en co-voiturage sur l'après-midi. Il  
poursuivra cette anneé encore en essayant de fédérer d'avantage. 

     Joël  propose d'assurer la communication de BAL pour remplacer Corinne 
Tenneguin, démissionnaire. Cela recouvre la gestion des Annonces et du site web de BAL.

Patrice HENRY :  Trésorier,  repart pour une année de chiffres et de comptes avec les 
remerciements  de  tous  pour  ce  nouveau  mandat.  Patrice  signale  que  les  fichiers  de 
comptabilités sont bien distincts des fichiers manipulés par les hôtesses pour la gestion 
des adhésions et des tickets. Cela supprime la « pression » qu'il pouvait  y avoir sur les 
hôtesses en cas d'erreur ;  mais cela implique qu'il  faut encore améliorer la cohérence 
entre les tickets vendus et la caisse. Seul un suivi en temps réel permettra de trouver et 
régler rapidement les erreurs. Le départ de son adjoint nous conduit à rechercher de l'aide 
pour faire le suivi et peut-être ensuite assurer la relève à ce poste. 

Nicole  Moreau  :  Secrétaire,  a  repris  avec  courage  le  relai  de  JC  Guillon  en  cours 
d'année.  Elle  accepte  à  nouveau  ce  poste  pour  l'exercice  2018-2019  à  la  grande 
satisfaction du CA. La tâche est rude et nécessiterait un secrétaire adjoint. Nicole pense 
que  de  nombreuses  difficultés  proviennent  de  frontières  floues  entre  les  fonctions  de 
chacun et de difficultés à communiquer. Communiquer QUOI, à QUI et QUAND ? Il va 
nous falloir définir plus clairement chacun des postes de l'organisation. La secrétaire devra 
être garante de la qualité du fichier des Adhérents. 

Michel DUPIN :  Co-responsable de la commission « Festivités », il seconde activement 
René Doux dans l'organisation des différentes prestations offertes aux adhérents. Michel 
continue ce duo qui fonctionne à merveille pour le plaisir de tous.



Jenny SUFRIN  : Membre du CA  avec mandat reconduit cette saison.

Paul MORSE  : Membre du CA  avec mandat reconduit cette saison.

Dominique VILLETTE  :  Nouveau Membre du CA.  Dominique a entendu les appels à 
l'aide des autres membres du CA et propose de s'impliquer davantage. Après discussion il  
accepte le poste de secrétaire-adjoint.  C'est une très bonne chose pour notre association.

                                              ------------------------------------------------

En résumé,  il nous manque dans l' immédiat un Vice-Président et un Trésorier-Adjoint, 
sachant  que le  Président  et  le  Trésorier  actuels   ont   annoncé  très clairement qu'ils 
effectuaient leur dernier mandat sur cette saison.  

Un appel large à candidature doit être fait par tous les moyens à notre dispositon, courriel 
aux adhérents,  annonces,  site web,  réunions internes à BAL  (animateurs, hôtesses, 
commissions diverses).

Pour le prochain CA, chacun devra proposer une définition de son poste. A envoyer à la 
secrétaire, Nicole Moreau, avant la prochaine réunion du bureau.

Le nouveau bureau  est  composé de :
Président Richard Cauvin
Trésorier Patrice Henry
Secrétaire Nicole Moreau
Secrétaire-adjoint Dominique Villette

.
 

2- Arrêt des dates des prochaines réunions

bureau lundi 5 novembre 10h
CA vendredi 9 novembre 9h30

bureau lundi 3 décembre 10h
CA vendredi 7 décembre 9h30

  
La séance est levée à 11h00.

Le Président le rédacteur 
Richard Cauvin Joël Streiff 


