
Bourgueil Accueil Loisirs 

Compte Rendu Conseil Administration du 01 MARS 2019 
 
 
Membres Présents – Mmes BERTIN Astride, MOREAU Nicole, SEGUIN Chantal, 
STREIFF Michèle, SUFRIN Jenny. 
 
Mrs CAUVIN Richard, DOUX René, DUPIN Michel, HENRY Patrice, MORSE Paul, STREIFF 
Joël, VILLETTE Dominique. 
 
Membres Absents excusés: Mme AUDEBEAU Hélène.  
 
Séance ouverte à 9 heures 35. 

 
 
 
 

- Approbation du Compte Rendu du Conseil d’Administration du 21 
Janvier 2019. 
 
Le Compte Rendu du Conseil d’Administration du 21 Janvier 2019 est 
approuvé à l’unanimité. 
 
- Point financier. 
Augmentation de la cotisation de 1€ pour frais postaux ? 
 
Pour la Période similaire en 2017-18 les Adhésions étaient de 6507euro, 
à ce jour même période 2018-19 elles sont de 6443 euro soit 5% de 
moins.  
La vente de Tickets était de 1839 euro et elle est à ce jour de 1662 euro 
soit 10 % de moins. 
Le Déficit sera supérieur à celui prévu. 
Frais postaux 400 enveloppes pour les Convocations à l’AG. 
 L’Assemblée Générale est loin (prévue le vendredi 20 septembre 2019), 
nous avons le temps de réfléchir pour statuer sur cet envoi de 
convocation !! 
La suggestion de distinguer les adhérents qui ont transmis une adresse 
mail et ceux qui ne l’ont pas communiquée semblerait être retenue par 
certains membres du CA ! 
Un gros débat que certains considèreront comme « politique » que 
projeter de faire participer les adhérents sur les frais postaux de 1 euro 
et non pas augmenter de 1 euro la cotisation ! 
 
Il faudrait rester au minimum en réserve, la base d’une année de 
recettes soit environ 8400 euro. 



- Aquagym : demande du domicile (ville) des participants. 
 
La piscine d’Avoine a fait parvenir un message qui demandait la localité 
du domicile des participants aux créneaux d’aquagym réservés à notre 
Association BAL. Cette liste a été transmise en retour à Madame Oger, 
elle lui était demandée par la Communauté de Communes Chinon, 
Vienne et Loire. 
 
- Relance de la présentation des activités par les animateurs. 
 
Les adhérents se plaignent de la non information des activités. 
Il sera demandé aux Animateurs de passer le rappel des informations à 
venir en début de chaque activité. 
Il sera rappelé à chacun des adhérents que le site est à leur disposition. 
Les Animateurs doivent aussi faire vivre le site, ils sont appelés à fournir 
des articles, des photos concernant leur activité près du Responsable de 
la Communication à fin de publication. 
 
- Bilan des Sorties. 
 
Le Clos Lucé/Amboise en cours 28 inscriptions. 
Cheverny sera décalé pour diminuer les coûts de sortie, elle sera 
remplacée par une sortie d’après-midi (Manoir Claire-Fontaine Vieil-
Baugé) 
Floralies le 9 mai en journée. 
Quelques sorties ont été listée et on peut les trouver sur le compte rendu 
de la Commission de Sortie. 
Deux conférences prévues au calendrier :  
Le 8 mars 19  par M-Françoise Adam 
Le 22 Mars 19 par H. Audebeau. 
 
- Projet Art floral 17 avril. 
 
Les congés scolaires sont du 6 avril au 23 avril 2019. 
Le Conseil d’Administration donne l’accord et la réservation de salle sera 
effectuée. 
Une proposition de faire une séance ART Floral pour Pâques soit le 
mercredi 17 avril 2019 (sujet proposé décoration d’un œuf). Participation 
Financière individuelle demandée à l’inscription. 
Si moins de 8 personnes l’après-midi serait privilégié 
Si plus de 8 personnes inscrites il sera proposé une séance le matin. 
Affaire à suivre pour réaliser ce projet. 
 



- Questions diverses.  
 
Problèmes de cartouches pour photocopieur. 
Le 18 janvier 2019 plus de cartouche noire pour la photo. Il est passé 
commande spontanément près de C’Pro Ouest (nouveau gestionnaire 
du contrat). Après plusieurs relances, la cartouche encre commandée a 
été réceptionnée par la Mairie le 21 février…… dès la connaissance de 
cette réception la cartouche a été remise en place dans le photocopieur !  
 
Les nouveaux animateurs à l’échange d’Anglais auront rapidement leur 
accès à ce photocopieur. 
 
Séance levée 10 heures 22. 
 
 
Dates à retenir. 
 
Conseil d’Administration : 
Vendredi 05 Avril 2019 à 9 heures 30. 
Vendredi 10 Mai  2019 à 9 heures 30. 
Vendredi 07 juin 2019 à 9 heures 30. 
 
 
Réunion des Hôtesses : 
Mercredi 20 Mars 2019 à 9 heures 30. 
 
Commission Sorties & Conférences : 
Jeudi 02 Mai 2019 à 10 heures 
 
 
Repas des Adhérents 
Jeudi 06 juin 2019 
 
 
Le Président : CAUVIN Richard 
Rédactrice : Nicole MOREAU 


