
 
Compte  Rendu Conseil Administration du 07 Décembre 2018 
 
 
Membres Présents – Mmes AUDEBEAU Hélène, BERTIN Astride, MOREAU Nicole, SEGUIN 
Chantal, STREIFF Michèle, SUFRIN Jenny 
Mrs CAUVIN Richard, DUPIN Michel, HENRY Patrice, MORSE Paul,  STREIFF Joël, VILLETTE 
Dominique 
Membre Absent excusé: DOUX René, 
 
 
- Approbation du Compte Rendu du CA  
Le compte rendu du 9 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité, 
 
- Point Financier 
Parole à Patrice H, - 
Les adhésions suivent leur progression  
5876 euro pour un objectif de 6100 euro, 
à ce jour 56 nouveaux et 420 renouvellements 
Les ventes des tickets activités atteint 50% de l’objectif de l’exercice. 
les différents constatés quant à la remise des tickets activités pour les 1 ères activités dites  
découvertes: uniquement les nouveaux adhérents ne donneront pas de tickets à la première 
activité découverte, (seule la 1 ère semaine de reprise des activités en septembre sera exemptée 
de remise de tickets), 
 
 
- les Sorties et Conférences 
 
La sortie Paris prévue le 19 Décembre a peine à faire le plein (sachant que seuls les adhérents de 
BAL peuvent participer aux Sorties de BAL), Joël refera un appel urgent à inscription par le biais 
de la boite «orange-pro».  
Joël rappelle le problème d’assurance quant à la participation de personnes extérieures à BAL 
pour la participation au Rallye. 
 
- Préparation du Téléthon du 9 Décembre (Section Guitare BAL & Tourdion) 
 
Les frais à la préparation du vin chaud pour le Téléthon nous reviennent à 20 euro 
Le vin chaud sera proposé à la sortie de la chorale du Tourdion, et de notre atelier Guitares, la 
vente et la collecte seront faites au profit du Téléhon, 
La collecte du téléthon est remise directement au service concerné afin d’avoir un reçu pour notre 
trésorerie. 
 
Hélène nous fait partager la suggestion de mettre un «chapeau» lors d’une conférence qui est 
exemptée de remise de tickets et accessible aussi aux Amis de nos adhérents.( mettre une urne 
au profit d’une cause caritative) 
. 
- Compte Rendu Commission de nos Festivités 
(retour Repas Bénévoles) 
 
De très bons retours des participants bénévoles à ce repas organisé en récompense de 
l’investissement de chacun qui a eu lieu à Fontevraud. 
  
Définition de “Bénévoles”. 
 
Le Conseil d’Administration, les hôtesses et les Animateurs impliqués dans la bonne marche de 
notre Association. 



S’il doit y avoir une réflexion quant aux finances de l’Association qui offrent tous ces 
rassemblements de convivialité, le CA opterait davantage pour la question du suivi du repas des 
adhérents (voire peut-être une légère augmentation de la participation des adhérents). 
 
 
- Questions diverses 
 
Certains Animateurs ont fait remarquer les problèmes de diffusion de nos calendriers d’activités 
par le biais de notre site  Nous prenons tous conscience que la diffusion actuelle oblige les 
adhérents à être actif de la vie de l’Association. Merci à Joël pour son professionnalisme à gérer 
ce site si complet. 
 
Le «couac informatique» n’a pas surgi mais il faut le devancer. Richard va prendre le problème au 
sérieux.  
Les brosses des tableaux qui ont été commandées l’an dernier doivent être remises aux hôtesses 
à la fin de chaque cours. Joël refera l’opération intervention chirurgie esthétique du tableau qui ne 
l’a pas subi l’an dernier. Pourrais ton demander en mairie de faire poser un tableau mural ? 
Dans la salle Ronsard il y a un placard dont nous ne possédons pas la clé pour ouvrir la porte 
Nous contacterons les services techniques afin de savoir si cette clé existe dans leur trousseau 
Les services de la mairie ont fait déposer la boite à lettres sous les halles, ainsi que le tableau et la 
vitrine d’affichage pour la rénovation des murs sous les halles. 
 
En ce qui concerne les activités «Aqua-Gym» suite à la civilité des participants cela nous permet 
d’intégrer des adhérents qui étaient inscrits sur la liste d’attente. En conclusion nous faisons de 
telle sorte que les adhérents obtiennent satisfaction. 
 
 
Les congés scolaires de notre zone sont du   
22 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019. 
8 février 2019 au 24 février 2019. 
 
DATES à Retenir 
 
Réunion des Hôtesses  
Mardi 18 Décembre 2018 à 9 heures 30 
 
Conseil Administration  
Vendredi 18 janvier 2019 à 9 heures 30 
Vendredi 01 Mars 2019 à 9 heures 30, 
 
Commission Sortie & Conférence  
Jeudi 24 Janvier 2019 à 10 heures 
 
 
 
 
 
Le Président        La Rédactrice 
Richard CAUVIN      Nicole MOREAU 


