
Bourgueil Accueil Loisirs 

Compte Rendu Conseil Administration du 05 Avril 2019 
 
 
Membres Présents –Mmes  MOREAU Nicole, SEGUIN Chantal, SUFRIN Jenny. 
 
Mrs CAUVIN Richard, DOUX René, DUPIN Michel, HENRY Patrice, MORSE Paul, STREIFF 
Joël, VILLETTE Dominique. 
 
Membres Absents excusés: Mme AUDEBEAU Hélène, BERTIN Astride, STREIFF Michèle 

 
Séance ouverte à 9 heures 35. 

 
 
 

- 

- Approbation du Compte Rendu du Conseil d’Administration du 01 
Mars 2019. 
 
Le Compte Rendu du Conseil d’Administration du 01 Mars 2019 est 
approuvé à l’unanimité. 
Reste à débattre la destination des Convocations à l’Assemblée 
Générale. Lors du Renouvellement des Adhésions à la rentrée du 
prochain exercice, les convocations seront remises en main propre aux 
adhérents qui se présenteront. 
(Nous devrons faire référence  à l’article 7 des Statuts de l’Association 
concernant  les Dispositions Communes  des Assemblées Générales). 
 
- Point financier. 
 
 (495 adhérents dont 68 nouveaux) pour exercice en cours. 
Exercice précédent : 576  pour la saison 2017-2018 
537 pour  2016-2017. 
À 3 mois de la fin de l’exercice. 
Situation « relativement » confortable grâce à la trésorerie antérieure 
laissée suite à la bonne marche de l’Association. 
Analyse de nos réceptions (AG, Galette, Repas des Bénévoles et Repas 
des Adhérents). 
Double phénomène moins de ressources et toujours plus de charge. 
 
Les charges continuent à croître. Une réflexion commune est discutée 
pour voir si nous pouvons minimiser certaines dépenses ! 
 



- Repas des adhérents :  
 
Fixé au Jeudi 06 Juin à La Breille les Pins, les Inscriptions débuteront le  
Vendredi 26 Avril 2019 à l’Accueil, avec une participation individuelle de 
17 euro. 
 
 
- Statut et Règlement intérieur sur le site du BAL. 
 
Les documents indispensables au bon fonctionnement de l’Association 
seront  transmis à Joël S. dans le but de parution sur le Site Jimbo. 
(Règlement Intérieur, Statuts de l’Association, formulaire de Modification 
de Données Personnelles ... 
 
-Maintenance des ordinateurs 
 
Idée de confier la maintenance Assistance Informatique Gauthier  pour 
maintenir les 2 PC Portables et le fixe une fois par An. Nettoyage, Mise à 
jour … 
Revoir peut-être si le Paramétrage des mises à jour est automatique ?... 
 
 
- Cours informatique pour utilisation de Powerpoint 
 
Plusieurs formateurs dans le but de faire pratiquer aux « élèves » qui 
seront principalement les Conférenciers et les Personnes qui dans un 
délai plus ou moins proches auront besoin de cet outil informatique. 
 
Les Utilisateurs de PowerPoint seront conviés à une programmation de 
formation pour la prise en main du logiciel afin de les rendre autonomes 
à la conception de leur support de travail à projeter. Le Conseil 
d’Administration se dit prêt à aider les Conférenciers pour leur permettre 
de devenir indépendants. 
Prévision pour le dernier trimestre de l’exercice en cours. 
 
Organiser une journée informatique pour cette formation après avoir 
sondé sur leurs envies et leurs souhaits, ainsi qu’une date qui leur 
donnera satisfaction. Joël S et Richard C proposent leur participation. 
Richard propose de faire part à Jean-Claude G. de son aide éventuelle. 
Il doit appartenir aux Conférenciers  de gérer la prise du matériel qui est 
à leur disposition à l’Accueil  (ordinateurs, vidéoprojecteurs et rallonges 
électriques indispensables  ainsi que le retrait des clés pour la Salle ou a 
lieu la projection. (Les réservations de Salle passant par le Secrétariat, 



Nicole M. restera à leur écoute pour les informer  des accords de la 
Mairie et les démarches à suivre pour le retrait du matériel à l’Accueil et 
la prise des clés de la Salle. 
 
 
 
- Réunion des animateurs le 07 Mai 2019. 
 
Une réunion d’Animatrices et Animateurs est fixée au Mardi 07 Mai à 10 
heures à la Salle Rabelais sous la Responsabilité de Hélène A. Les 
convocations et l’ordre du jour ont été transmis par mail au groupe de 
l’Animation. 
 
- Bilan des Sorties et conférences 
 
-Chacune des Conférences animée l’une par Marie-Françoise A. et 
l’autre par Hélène A. a été une réussite avec une cinquantaine de 
participants très attentifs. 
-L’Après-midi Patrimoine au Manoir de Clairefontaine à Baugé 49150  a 
obtenu un succès près de 24 adhérents le 04 Avril 2019. 
 
-Le bus à destination des FloraliesNantes, le jeudi 9 Mai 2019 sera 
complet avec 63 inscrits et 4 sur la liste d’attente en cas de désistement. 
 
-Le Clos Lucé-Amboise organisé par Lucette a attiré 28 personnes. 
 
-Le Rallye Loches aura lieu le dimanche 19 mai 2019. 
Inscription à l’accueil à partir du Mardi 23 Avril ou directement sur le site 
Pour les adhérents BAL gratuits et 2 euro pour les non adhérents (qui 
seront à acquittés sur place). 
(Suite à un contretemps, la date du Dimanche 19 Mai ne peut-être 
maintenue et le Rallye sera déprogrammé pour le Dimanche 16 juin 
2019, toutes les informations sont déjà accessibles sur le site Bal-Jimdo- 
information apportée le 11-04-19 avant la diffusion du CRCA). 
 
- Annulation du cours d'Art Floral 
 
Le cours d’Art Floral annoncé pour le Mercredi 17 Avril 2019 est annulé 
faute d’inscription. 
 
 
- Membres du bureau et Commissions. 



Les Membres du Bureau sont par définition membres de droits de 
chacune des commissions existantes au sein de l’Association.  
Ce qui permettra d’assurer une bonne coordination d’ensemble de toutes 
les activités. Les membres du Bureau devront être destinataires des 
convocations ainsi que des comptes rendus de réunion. 
 
 
- Questions Diverses. 
 
Pas de Questions Diverses. 
Séance levée à 10 heures 55. 
 
Dates à retenir. 
 
Conseil d’Administration : 
Vendredi 10 Mai  2019 à 9 heures 30. 
Vendredi 07 juin 2019 à 9 heures 30. 

 
Réunion des Hôtesses : 
Mercredi 28 Aout 2019 à 10 Heures 
 
Commission Sorties & Conférences : 
Jeudi 02 Mai 2019 à 10 heures 
 
Repas des Adhérents 
Jeudi 06 juin 2019 
 
Assemblée Générale exercice 2018-19 
Vendredi 20 Septembre 2019. 

 
Le Président : CAUVIN Richard 
Rédactrice : Nicole MOREAU 
 


