
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS 

Compte rendu Réunion Animateurs du 07 Mai 2019 

Hélène  A ouvre la séance à 10 heures 05. 

Hélène remercie  le Vice-président Dominique V. pour sa présence. 

Hélène remercie les Animateurs et Animatrices présents (26 personnes présentes). 

 

Deux sujets prendre en compte : 
Faire remonter le ressenti des Adhérents près de l’Accueil  
Avoir en tête la préparation forum de la saison prochaine prévu le samedi 07 
septembre 2019. 
 
Activités du Lundi 

- ESJL Annie V. toujours environ 10 personnes présentes. Tous les 15 jours le 
rythme convient tout à fait. Projet animation sur le Forum Association. 

- LCRE01 –Marie-France & Mado activité scrapbooking  

1 lundi par mois une professionnelle du scrapbooking anime un après-midi de 
formation. Les animateurs devront nous fournir une base de reçu de finances. 

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

ANLU01 Paul M. Michaël T. absents ce jour 

RALU01 Michel B. toujours autant d’engouement pour cette randonnée- en binôme 
avec Isabelle J. distance maintenue 10-11 kms vitesse 4 à 5  kms à l’heure 
25-26 personnes participantes semblent très satisfaites. 
 
PETANQUE Alain T. Claude H. 

Abandon de responsabilité de Claude H. 7 à 8 participants hebdomadaires. 
Souhait émis de changer de jour essayé le jeudi pour permettre de libérer le lundi 
pour les randonneurs. 
 
 AQUAGYM –  

Rythme de mouvements en eau maintenu. 
Marie France collecte les tickets après chaque séance et Maryse prend le relais lors 
de son absence 
Les tableaux de fréquence sont établis et permettront de porter une attention toute 
particulière lors des réinscriptions. 
 

 



ANLU01  Anglais lundi  Paul M.et Michaël T Absents ce jour. 

Activités du MARDI 

 

 FRMA01 Monique K est absente ce jour et Chantal H- a levé le pied pour la fin de la 
saison. 

ANMA01 Noëlle K est absente ce jour 

 ANMA02 Cours débutants Christiane M. est venue en renfort pour les débutants 
avec Carole 7 participants présents régulièrement . Niveaux un peu différent  mais 
tout va au mieux. 
Le SOS de Jenny a été bien entendu. Les photocopies pour animer les cours sont 
tout à fait tolérées. 
 

RAMA01 & RAMA02 Jean B. les randonnées du Mardi 

2  groupes de 8 animateurs tout se passe bien,  juste parfois quelques difficultés 
pour  rattraper les plus rapides mais l’activité est super. Jean pourrait envisager  un 
projet de petite promenade pour la journée du forum des Associations. 

 

Sur les tickets oui, il est très recommandé de mettre le numéro d’adhérent qui est 
très utile à l’après gestion de tous nos tickets récoltés.. Les tickets permettent de 
provisionner les sommes alloués à chaque activité et de vérifier si les pratiquants 
sont tous à jour de leur adhésion. 

 

 

Activités du MERCREDI 

ANME01 Michaël Rosemary Carole Alec sont tous absents ce jour. 

ANME02 Ghislaine MM. rien de particulier. Une nouvelle participante est arrivée pour 
agrandir le cercle des élèves . 

ANME03 Jenny S. Carole T essaient sans cesse de recruter de nouveaux 
animateurs pour la saison prochaine. 

 

 

RAME02 PRIOU M.  . Une 30 de participants à chaque sortie très bonne organisation  
Refaire un mail pour motiver de nouveaux animateurs pour élargir le groupe 
d’animateurs  randonnée. 
 

Activités du JEUDI 



PEAQ01 & PEAQ02 Aquarelle  

Nicole M. absente ce jour-  le cours du matin le nombre de participants est constant. 

Tout se passe très bien 11/12 personnes (engagées par leur frais personnels pour 
suivre les cours) toutes les semaines.  

Catherine C. pour l’après-midi un peu moins de participants chacun est libre de son 
choix de dessin peinture pastel  

Les sorties patrimoines pénalisent les peintres faire les sorties un autre jour que le 
jeudi. Font tort aux activités payantes. 
Les gens ont du mal à aller sur le site donc n’ont pas le suivi des annonces. 
 
DICTEE Lydie L absente ce jour. 

LCRE02 CHOLLET M-C carterie RAS environ 8 personnes pas de souci particulier. 
Les loisirs créatifs utilisent chaque année leur dotation financière pour assurer leur 
activité en toute plénitude. 
L’art floral (activité  annuelle exceptionnelle) relancé pour un projet le 17 avril 2019 
n’a pu avoir lieu faute de participants inscrits. 

 

FRJE01 Edith C. Aline H.P 

 
Ne pouvant nous libérer pour la réunion du 7 mai à 10h, je me charge, après discussion avec Aline, 
de vous adresser les informations suivantes : 
 Bilan 2018-2019  
- Rencontres tous les 15 jours, pendant 1h 30 le jeudi, 
- Trois présents sur quatre en moyenne aux rendez-vous, 
- Échanges intéressants dans l'ensemble, apprenants studieux et toujours de bonne humeur. 
Perspectives 2019-2020 
- Difficultés pour maintenir les séances au premier trimestre notamment (opérations possibles avec 
immobilisation pendant plusieurs semaines) 
- Problème du jeudi pour Aline (Conférences de Saumur le même jour) 
Je ferai le bilan de l'année avec nos amis francophiles que je retrouverai le 23 mai à 14h. 
La question est : quid de la pérennité de cet atelier ? Édith 
 
 
 ECHANGE CULINAIRE Anne L. échange culinaire 18 personnes. Tout se passe 
bien dans l’activité.  

Les dates seront communiquées au moins pour le 1 er trimestre afin d’effectuer la 
réservation des salles. 

Il est rappelé aux animateurs que toutes les informations doivent remonter aussi près 
d’Hélène A. au  

Hélène rappelle les 70 euro attribué à chaque activité annuellement pour les besoins 
de fonctionnement. Si excédent faire la demande exception au CA 
Tous les participants présents doivent donc remettre leur propre ticket. Merci aux 
animateurs  de bien vouloir faire accepter cette situation aux participants. 



 
VELO  Chantal L et Serge D. absents ce jour. 
 

Activités du Vendredi 

INFO01 Marylène C. absente ce jour.  
Comme je vous l'avais prédit... Je ne viendrai pas à la réunion.   
Rien de particulier pour la section informatique, toujours 4 à 8 participants.  
S'il y a une formation PowerPoint, j'aimerai y participer même si c'est en doublon avec un(e) 
autre stagiaire. Je connais ce logiciel mais uniquement les bases qui sûrement à compléter. 
J'en ferai profiter les ceux qui viennent le vendredi avec moi. Marylène  
 

SCRA-DUP Danielle L. Le scrabble duplicate, son rendez-vous le vendredi après-
midi.  Beaucoup plus fréquenté au grand plaisir de Danielle L. Changement de jour 
plus que positif.  

ANVE01 Hugh R. 4 participants très assidus.  Animateur très satisfait  

GUITARE FRAU S. tout est bien. Animateur très satisfait.  Créneau tout à fait 
favorable : projet de téléthon  8 décembre réservation église. Le 6 juin pour repas 
adhérents, le 21 juin sortie pour la musique.  
Achat de Matériel micro multidirectionnel transmettra un devis qui sera présenté au 
Conseil d’Administration. 
  

TENNIS Brigitte R et Ginette G. Pour leur groupe tennis 8 à 10 participants à la 
Villatte les balles vont et reviennent. Manifestement un manque de nouveau 
participant. 

ACMA  Marianne G -  message. Ne pouvant pas assister à la réunion des animatrices 

prévue mardi matin, je vous informe sur l’activité du vendredi après midi que tout se passe 

bien. Bonne ambiance, bonne participation pour toutes sur diverses activités (5 pers)  

 

LECT01 CERCLE de LECTURE 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. 

 

Il est à nouveau rappelé le souci  des tickets d’activité. La règle de remise de tickets 
d’activité est pour toutes les Activités la même. 
Le ticket d’activité est obligatoire pour chacune des personnes partageant l’activité 
dès lors que le participant n’est pas « organisateur ».. 
 
 
ACTIVITES PONCTUELLES 

Les Jardins avec Lucette 



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 remercie chacun de sa présence et fait appel à des candidats pour présenter 
une conférence ou un souvenir de vacances éblouissantes ! 

Dominique V. insiste pour que chacun fasse remonter les remarques et idées des 
adhérents qui ne trouvent pas ce qu’ils attendent. 

Nous sommes à ce jour 68 nouveaux inscrits pour un total de 495 adhérents. 

Séance levée à 11 heures. 

 

La Responsable Animateurs     La Secrétaire-Rédactrice 
Hélène Audebeau 02.47.97.91.78.    Nicole Moreau 
 


