
Bourgueil Accueil Loisirs 

Compte  Rendu Conseil Administration du 18 Janvier 2019 

 

Membres Présents – Mmes AUDEBEAU Hélène, MOREAU Nicole, SEGUIN Chantal, 
STREIFF Michèle, SUFRIN Jenny. 

Mrs CAUVIN Richard, DOUX René, DUPIN Michel, HENRY Patrice, STREIFF Joël, 
VILLETTE Dominique. 

Membres Absents excusés: Bertin Astride et Morse Paul, 

Séance ouverte à 9 heures 36. 

  
- Approbation du Compte Rendu du Conseil d’Administration du 07 
Décembre 18. 

 
Le Compte Rendu du Conseil d’Administration du 07 Décembre 2018 est approuvé à 
l’unanimité. 
 

- Point Financier : 

 
Baisse des Inscriptions, 6042 euro pour 6500 euro en fin de l’exercice juin 2018.  
A ce jour 480 adhérents dont 60 nouveaux inscrits. 
Les dépenses évoluent normalement 
Faire un sondage sur le pourquoi de non renouvellement des certaines adhésions. 
.  
Il serait opportun de diversifier les activités sous condition de disponibilité des salles 
à l’accueil pour relancer un intérêt nouveau pour notre Association. 
Richard évoque le lancement de certaines activités en soirée afin de toucher une 
population encore en « Plein Travail ». 
 Comment faire une publicité pour toucher une nouvelle population ? 
 Il pourrait être envisagé de relancer l’initiation au « Bridge ». Il ne s’agit en aucun 
cas d’empiéter sur des activités qui existent déjà en association. 
 Les gens à l’accueil doivent être conscients que sans Animateurs et sans 
Bénévoles, notre Association ne pourrait se maintenir. 
 
Les Activités Spécifiques à l’Accueil impliquant la présence d’un tiers intervenant  
dans le cadre d’une activité ponctuelle ou régulière (Le cas le plus connu étant 
l’aquarelle. Il existe aussi pour l’art floral), Ces activités doivent être enseignées par 
des professionnels en mesure d’établir une facture ou établir un reçu à entête du 
prestataire qui devra être archivé par nos soins. 
Le professionnel recevra l’indemnisation de la part des adhérents au bon soin de 
l’Animateur et le document reçu sera archivé par l’Association BAL. 
Les adhérents viennent pour apprendre et échanger d’où la nécessité de progresser 
au travers d’une expérience de professionnel. 
 



Les animateurs qui passeront par ce biais devront nécessairement en informer le 
secrétariat qui partagera cette connaissance lors du Conseil d’Administration suivant. 

 

 
- bilan du Téléthon 2018.  
 
706 euro 62 (dont 4 chèques pour un montant global de 140 euro) seront versés à 
AFM Téléthon. 
Le vin était offert par un viticulteur de Benais voisin de Richard C. Il avait été préparé 
une base de 10 litres de vin bio. 
Afin d’améliorer la recette il pourrait être prévu d’amplifier le temps de distribution qui 
a été réalisé pendant les prestations offertes par les Guitaristes de BAL et la Chorale 
du Tourdion et ce, à la porte de l’Église de Bourgueil. 
La « zumba démonstration » nous a remis gentiment sa recette suite à petite 
« récolte ».  

  
- bilan sortie Paris 19/12/18. 

 
Moins de participants : 38 personnes.  
Très belle journée chargée et épuisante puisque certains adhérents ont commencé 
leur nuit dans le bus sur le chemin du retour !  
Des désistements de dernière minute. Les acomptes versés à l’inscription ne  sont 
remboursés que pour les personnes fournissant un certificat médical notifiant la non 
possibilité de participation à cet évènement. 
Aucune liste des inscrits ne doit partir de l’accueil sans avoir remis une photocopie 
de cette dernière au secrétariat de BAL. Tous les adhérents inscrits doivent être à 
jour de leurs cotisations. 

 
- bilan Vœux et Galette du 11/01/19. 
 
 La galette qu’elle soit frangipane ou briochée était excellente. Le fournisseur en 
Janvier  2019 était la boulangerie RICHARD de Bourgueil. 
Environ 120/130 personnes. René D. constate que c’est la 1 ère fois que nous étions 
si peu nombreux. Joël de la communication indique que toutes les informations sont 
lisibles sur le site de BAL et aucun rappel individuel ne sera fait par le biais des 
boites mail. 
D’autant plus que les informations sont affichées dans la vitrine de BAL sous les 
Halles.  
René D. nous informe que le jeudi 06 juin 2019 est la date réservée pour le Repas 
des Adhérents. 

 

- Administrateur du Système Informatique 

 
Un Administrateur de notre système informatique va venir nous rejoindre  
C’est lui qui sera appelé pour régler un « couac ». 
Jean-Claude Guillon va reprendre connaissance du système dissocié des deux 
fichiers soit les adhérents d’une part et la trésorerie d’autre part. 



Il est toujours envisagé de concevoir un système interface pour évoluer dans la 
saisie des adhérents. 

  

 
- Questions diverses. 

 
Les placards de la Salle Ronsard s’ouvrent désormais normalement suite à 
l’intervention des services techniques de la Mairie. 
La commande des 2500 Tickets d’Activités est arrivée donc plus de crainte de 
manquer de matière première. 
Aucun autre sujet ne donne lieu à débat. 

 
La Séance est levée à 10 heures 50. 

 

Les congés scolaires de notre zone sont du   

08 février 2019 au 24 février 2019. 

05 Avril 2019 au 22 avril 2019 (inclus) 

Les permanences et les activités sont suspendues pendant ces périodes. 

 

DATES à Retenir 

 

Réunion des Hôtesses  

Mercredi 20 Mars  2019 à 9 heures 30 

 

Commission Sortie & Conférence  

Jeudi 24 Janvier 2019 à 10 heures 

 

Conseil Administration  

Vendredi 01 Mars 2019 à 9 heures 30, 

Vendredi 05 Avril  2019 à 9 heures 30. 

 

 

 

Le Président : CAUVIN Richard 

Rédactrice : Nicole MOREAU 


