
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

Compte rendu Réunion Animateurs du 4 Décembre 2018

Hélène  A ouvre la séance à 10 heures 05.

Hélène remercie le Président Richard C. et le Vice-président Dominique V. pour leur
présence.

Dominique  V.  souhaitait  que  les  Adhérents  mettent  un  nom  sur  son  visage  et
souhaitait écouter les échanges entre animateurs et responsable.

Dominique se présentera en quelques mots puisqu’il  vient  de prendre en charge
cette responsabilité.

Hélène remercie les Animateurs et Animatrices présents (24 personnes présentes).

Hélène redit que le site doit être utilisé et comment est-il ressenti ?

Bilan de ce début d’année

-Loisirs Créatifs –Marie-France & Mado activité scrapbooking démarre doucement
une  professionnelle  1  fois  par  mois  qui  commence  tout  doucement  qui  sera
indemnisé par les participants. Un souhait de redynamiser l’activité.

L’art floral (activité  annuelle exceptionnelle) prévu le 19 décembre reste un point
d’interrogation  quant  à  la  possibilité  de  réalisation   faute  de  participants  inscrits.
L’objet  étant  la  Création  d’un  Centre  de  table  base  blanc  et  vert  (à  partir  de  7
personnes par groupe.)

Hélène A. insiste sur le fait que les transmetteurs des informations sont aussi les
Animateurs.

La piscine une grande avancée dans le respect : les inscrits et participants pensent à
nous  informer  soit  de  leur  abandon  soit  de  leur  suspension  et  ceci  permet  de
réintégrer les personnes présentes sur une liste d’attente. Quelques Personnes ont
pu  reprendre le cours de l’eau ! 

L’extraction des participants par  activité a été transmise à chaque animateur. Ceci
permet à chacun des Animateurs de suivre la situation individuelle sur le fichier des
adhérents.

Création ESJL (un espace jeux façon familiale) animée par Annie V. une fois tous les
15 jours. L’activité ayant démarrée le 15 octobre avec une participation d’une dizaine
de personnes s’annonce plutôt pas mal.  Les jeux : Rumikub – Triomino- Scrabble de
table ….

Le scrabble duplicate (autrefois partagé le lundi) a pris son rendez-vous le vendredi 
après-midi.  Beaucoup plus fréquenté au grand plaisir de Danielle L.

Pétanque avec Claude H et Alain T.
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Les bancs au Parc Capitaine pétanque ont pris leur place à la grande surprise de 
nos participants et les joueurs en sont très satisfaits. 

Rando lundi Isabelle J et Michel B. accueillent une cinquantaine de participants. Des 
Animateurs sont très satisfaits.

Anglais lundi 

Paul M et Michael C sont des Animateurs heureux comme ils l’ont exprimé.

Monique K et Chantal H- Français 

Ont reçu la liste des adhérents et m’informe que les adhérents qui ne sont pas à jour 
de leur cotisations sont en Angleterre.

Monique a évoqué le matériel « tableau tartignolle ». Il va être demander de remettre
adhésif Velléda sur le tableau sur pied. (Le seul qui n’a pas été amélioré l’an passé).

Bonne entente avec organisation de repas de fin d’année.

Hugh ne se sert que très peu du tableau pour son cours du vendredi.et affirme que 
son écriture est par « principe illisible » cela n’exclut pas que ses cours sont très 
structurés et il y a  beaucoup de devoirs du soir. C’est  un cours très exigent.

Noëlle Keating est absente ce jour et sera absente du 8 janvier au 8 mars nous 
devrons nous rencontrer ultérieurement afin de pouvoir étudier la situation de 
remplacement et de cohésion de substitution.

Deux des élèves de français de Monique K aimeraient peut-être faire des 
suppléances à Jenny (voir peut-être pour décaler les horaires) 

Cours débutants à 14 heures et cours de français à 15 heures.

Jenny lance un SOS anglophones pour palier un peu à une aide qui lui serait 
précieuse.

Ghislaine a environ 10 personnes  Ghislaine très satisfaite de son équipe 

Les photocopies couleurs sont rédhibitoires mais ne sont pas interdites Personne ne 
peux « commenter » cette utilisation du photocopieur à l’exception du Conseil 
d’Administration.

Nous pensons tous que les Animateurs ont bien compris la formulation du contrat qui
a été signé avec la maison Canon. Le sujet photocopie devra être clos.

Aquarelle 
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Nicole M. absente de la réunion -  le cours du matin le nombre de participants est 
suffisant actuellement une dizaine. Le cours est entre autre animé par une 
professionnelle indemnisée par les participants eux-mêmes.

Catherine C. pour l’après-midi souhaiterait faire passer une information pour faire 
entendre que l’activité serait élargie à d’autre notion pastel acrylique fusain huile 

Lydie L dictée 1 fois par mois (6 à 8 personnes). Lydie annonce qu’elle arrête à la fin 
de l’année ainsi que le français du jeudi.

Anne L. échange culinaire 18 personnes. Tout se passe bien dans l’activité.

Hélène rappelle les 70 euro attribué à chaque activité annuellement pour les besoins
de fonctionnement.

Ce coup de pouce aux activités est permis grâce en partie au respect que chacun 
des participants prenne conscience et se doit de remettre sans hésitation à 
l’Animateur du jour « J »  de l’activité, son propre ticket (modique valeur 0,30 centime
d’euro. Nous rappelons donc que certaines activités ne justifient  pas d’avoir plus 
d’un Animateur pour les activités à l’accueil ou extérieures,  2 à titre très 
exceptionnel si cela est justifié.

Tous les participants présents doivent donc remettre leur propre ticket. Merci aux 
animateurs  de bien vouloir faire accepter cette situation aux participants.

  Il  n’est pas justifié que 3 animatrices soit inscrites sur le tableau des activités. 
Hélène A. demande surtout qu’un binôme soit formé pour palier à l’absentéisme de 
l’un ou l’autre des Animateurs. . Seule l’animatrice en responsabilité le jour « J » est 
exempte de remettre un ticket d’activité. 

Echange informatique 

L’absence de Marylène pose aussi la nécessité d’un binôme.et remet en question le 
fait de faire les échanges sur les périodes de fermeture de l’Accueil de BAL 
( pendant la période congés scolaires).

Brigitte R et Ginette G. Pour leur groupe tennis 8 à 10 participants à la Villatte les 
balles vont et reviennent avec un bon coup de raquette. Cela semble super.  

Marianne G -  ACMA travaux manuels 7 participantes en début d’année. Elles  ne 
sont plus que 5. La réponse est sans doute que le calendrier des projets est suivi 
conformément à la prévision. 

Problème du grand Tableau sur pied en déséquilibre en salle Ronsard et de plus, le 
placard de la salle a des problèmes d’ouverture. Nous allons prendre contact  avec 
la Mairie.

Jean B. les randonnées du Mardi

8 animateurs tout se passe au mieux l’affichage ayant été rectifié quant au rythme et 
à la distance parcourue tout va mieux.
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Il est à nouveau rappelé le  problème des tickets d’activité qui serait similaire à celui 
des échanges culinaires.

Le ticket d’activité est obligatoire pour chacune des personnes partageant l’activité 
dès lors que le participant n’est pas organisateur..

Chantal L et Serge D. absents de la réunion commentent
La rentrée de la “Promenade bicyclette “ est très positive, 23 inscrits et 
pratiquement entre 9 et 12 participants à chaque sortie
Bonne ambiance au sein du groupe
Notre goûter de Noel aura lieu le jeudi 13 Décembre donc il n’y aura pas de sortie 
vélo.

Aline P et Edith C animent l'atelier "Conversation française". Absentes ce jour.

- atelier de 1h 30 tous les 15 jours, ayant lieu le mardi à 14h.
- deux à trois participants selon les disponibilités de nos amis anglais.
- texte lu puis commenté en français.
- pas de problème particulier, si ce n'est la taille du groupe.

Lucette et ses jardins

.Beaucoup de nouveaux participants. Belle organisation. Tous ses conseils sont à  
suivre à la racine pour que nos jardins nous émerveillent. 

Bibliothèque tournante

Monique C et Myriam F. le principe : 2 livres que chaque participant  met à 
disposition de l’équipe pour tourner  toute l’année au rythme un échange mensuel. 
Dommage que trop de livres ne sont pas assez récents.

Hélène A-& Anne C.- 10 à 15 présents tous les 15 jours à la Salle Jeandrot dès que 
possible. Un bel échange et le plaisir de la lecture.

Carterie :- Marie-France et Marie-Claude C. belle participation et tout se passe bien.

La Guitare non représentée, mais on sait que tout va bien et que tout se passe en 
musique. 

Le club photo n’est  plus une activité rattachée à Bal  (voulant faire des rentrées 
financières Bal n’est pas le mode de fonctionnement qui leur était nécessaire).

Le patrimoine étant programmé occasionnellement .il est rattaché à la Commission 
des Sorties et Conférences. 

Le téléthon

Concert de guitare il y aura une urne afin de récolter les dons destinés à l’AFM 
Téléthon.
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Hélène A. suggère de mettre un chapeau lors de la projection d’une conférence (là 
ou l’on ne demande plus de ticket d’activité) et ce, viendrait grossir les dons à AFM 
ou autre cause caritative. Cette suggestion sera annoncée en CA

Hélène remercie chacun de sa présence.

Un Projet de réunion sera prévu en fin du second trimestre afin de préparer au mieux
notre stand pour la journée des Associations.

Nous sommes à ce jour 56 nouveaux inscrits et 420 renouvellements.

Séance levée à 11 heures 20.

La Responsable Animateurs La Secrétaire

Hélène Audebeau Nicole Moreau
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