
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  25 novembre 2016   

Membres présents :  Mesdames Hélène Audebeau, Marie Agnès Belliard, Astride Bertin, Lydie 
Lorieux, Chantal Seguin, Michèle Streiff, Jenny Sufrin, Corinne Tenneguin et messieurs  Richard 
Cauvin, René Doux, Michel Dupin, Jean-Claude Guillon, Francis Schmidt et Joël Streiff,.

Membres absents excusés   Messieurs Patrice Henry et Paul Morse. 

La séance est ouverte à 9h35 sous la présidence de Richard Cauvin.
 
1 - Approbation du compte rendu du CA du 10/10/2016  

Approuvé à l'unanimité.
Il est souhaité un envoi des compte-rendus de CA dans la semaine qui suit celui-ci.

2 - Situation budgétaire
Francis Schmidt confirme la bonne santé financière de l'association. Il signale un petit 

problème organisationnel à résoudre rapidement afin que le trésorier et son adjoint puisse partager 
simplement les données comptables qu'ils exploitent. Ils sont en fait à la recherche de leur petit 
nuage ….... autrement nommé « cloud » dans le jargon technique informatique.

Les problèmes de chèques non débités sont réglés à l'exception d'un spécimen. Notre 
Sherlock « Balienne » alias Marie-Agnès est sur une piste et devrait lever le voile au prochain CA 
…... dur d'attendre jusque là !

Astrid attire notre attention sur l'importance des sommes en liquide(et ce n'est pas du 
Bourgeuil) et en chèque qui demeurent quelques jours dans les placards du bureau de BAL au 
lendemain des sorties payantes. Lequel bureau peut-être ouvert par des clés en possession de 
personnes étrangères à BAL. Ce bureau étant à l'usage unique de BAL, il sera demandé à la mairie 
d'y attacher un verrou spécifique, BAL (et la mairie) étant le seul dépositaire de sa clé.

3 – Les sorties     :
Quelques problèmes ont été rencontrés par les organisateurs des dernières sorties en car. 

Afin d'éviter de telles difficultés aux organisateurs bénévoles de ces sorties, et qu'ils en soient au 
passage remerciés, un certain nombre de règles est proposé par BAL et sera rappelé à la prochaine 
commission sortie. Pour mémoire :

.  pas d'encaissement de chèque avant la réalisation de la sortie

.  pas de versement d'acompte aux prestataires sollicités avant fin des inscriptions et 
validation de la sortie.

.  pas de validation de la sortie si le quota minimum de 40 inscrits pour une sortie en car 
n'est pas atteint.
Michèle Streiff centralise les propositions de sorties afin de gérer le calendrier pour une répartition 
harmonieuse sur la saison. Les dates retenues en accord avec les organisateurs seront 
communiquées à Corinne Tenneguin pour diffusion auprès des adhérents.  

4 –  la section  PHOTO        
.  Déjà une vingtaine de participants, et plein d'idées pour l'année !
.  La section intervient sur la prise de vue (ou comment exploiter au mieux son matériel) et 

chacun travaille sur son appareil photo personnel. Elle intervient également sur le post-traitement 
(ou comment tirer  le meilleur d'un cliché) qui se pratique sur ordinateur.  Les propriétaires d'un 
portable  puissant  (permettant  de  tels  traitements)  l'amènent  aux  séances  de  travail ; 
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malheureusement ce n'est pas le cas de la majorité, et nous devons alors travailler à deux ou trois 
par poste et ce n'est pas très intéressant. La section demande donc à BAL de financer l'achat d'un 
portable puissant avec écran de qualité (mat, justesse des couleurs, angle de vision large), pour un 
montant évalué à environ 900€. Evidemment ce portable restera sur place, à disposition de toute 
entité BAL en ayant le besoin, et nous pensons particulièrement aux cours informatique.
La demande mise au vote des membres du CA est acceptée par 12 voix pour et 2 contre.

.  la section qui a pris le nom « DECLIC », organisera le rallye pédestre proposé au cours de 
la journée Teléthon.

5 – le site WEB de BAL
 Obsolète  et  tout  récemment  désactivé  par  l'hébergeur  ORANGE,  le  site  WEB de  BAL 
nécessite un sérieux « toilettage ». Le problème a été débroussaillé par Jean-Claude et Joël, à la 
recherche d'un nouvel hébergeur, si possible gratuit.  D'autre part Joël souhaite adjoindre au site 
général BAL une branche « sorties patrimoine » et une branche « club photo ».  Joël se propose de 
réaliser cette refonte. Jean-Claude manifeste immédiatement son intérêt pour l'opération et c'est tant 
mieux. Un duo de choc va donc s'y coller, en profitant pleinement du nouvel ordinateur de BAL qui 
sera l'outil principal de stockage des données diffusées sur le web (textes et images).  

6 – Téléthon 
. un marché de Noël aura lieu à Bourgueil le samedi 10 décembre.
. BAL a retenu cette même date pour son opération TELETHON, de 10h. À 17h.
. rappel  des actions proposées :

 vente de livres d'occasion, (les livres éliminés ont été remis à EMMAUS)
le transfert des livres se fera vendredi soir 9 dec. à 18h. (chez Hélène Audebeau)

 vente de plantes
 vente d'articles créés par la section « activité manuelle » de bal
 tombola  (Mireille Guillon ira à la pêche aux lots)

les billets mentionneront directement le lot gagné 
 petit rallye pédestre dans Bourgeuil organisé par DECLIC (section photo de BAL)
 vente de vin chaud (sous les halles le matin, maison des vins après midi)

JC Guillon recherche les donateurs de vins, conçoit les panneaux « vin chaud ».
René Doux se propose pour aider MarieAgnès à « touiller » les ingrédients.
Les hôtesses volontaires aideront à la vente du vin chaud, le 10  décembre.

. JC Guillon conçoit les affiches et flyers et les communique à MA Belliard.

. Marie-Agnès contacte le crédit mutuel pour les tirages papier des flyers. 
  Elle en profite pour essayer d'obtenir des gobelets.
. un fond de caisse de 40€ est à prévoir pour chacune des activités suivantes : carterie, 

aquarelle, vin chaud, livres, plantes, tombola. 

7 – Repas des adhérents
Il se tiendra le jeudi 8 juin à la salle des fêtes de La Breille les Pins. Le traiteur retenu est le 

restaurant « L'orée des bois » de La Breille les Pins. La salle est loué pour 200€. Un acompte de 
30% sera a verser à la mairie. Le budget prévu est de 30€ par personne tout compris. (dont 10€ à la 
charge de l'adhérent, et 20€  la charge de BAL). 

René Doux est unanimement remercié par l'assemblée pour l'excellence de ses choix et son 
dévouement à cette cause des plus respectables !

8 - Points divers       
.  Un grand MERCI également à Corinne pour  son billet d'humour. 
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9 - Arrêt des dates des prochaines réunions

vendredi      9 dec.  2016   à 10h.   réunion du bureau,   
vendredi    16 dec.  2016    à 9h30  réunion du CA

vendredi   13 janv.  2017   à 10h.   réunion du bureau,   
vendredi   20 janv.  2017    à 9h30  réunion du CA

La séance est levée à 11h25.

Le Président                                                                           le Secrétaire adjoint 
Richard Cauvin  Joël Streiff
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