
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  16 décembre 2016   

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

Membres absents excusés   Mesdames Hélène Audebeau, Michèle Streiff, Jenny Sufrin, Corinne 
Tenneguin et 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 25/11/2016  

Approuvé à l'unanimité.

2 - Situation budgétaire
Francis Schmidt présente l'historique des résultats financiers du Téléthon. L'année 2016 est 

en très nette régression par rapport à l'année 2015  (1244€ contre 2000€) ; un bilan de l'opération 
Téléthon sera fait un peu plus tard au cours de ce CA. 

Le compte de résultat 2016-2017 présenté par Francis montre que BAL est en bonne santé 
financière mais que les budgets alloués pour chaque activité sont pratiquement dépensés et qu'il 
nous faut donc surveiller les dépenses à venir pour éviter les dépassements.  Le léger déficit 
constaté sur l'état actuel du compte de résultat sera augmenté par l'achat du micro-ordinateur 
portable demandé par la section photo de BAL. 

Les dépenses fixes de fonctionnement sont également signalées comme élevées et en 
augmentation  (assurances, téléphone, …....). Il faudra veiller à conserver un « matelas » de sécurité 
de l'ordre de 10,000€ comme actuellement.

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

Afin d'éviter de telles difficultés les règles proposées par BAL ont été rappelées à la dernière 
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.
 Cela implique une gestion de calendrier plus rigoureuse avec anticipation des inscriptions. 
La clôture des inscriptions sera prévue environ un mois avant la date de la sortie :  ceci permettra 
alors de verser les acomptes demandés si maintien de la sortie (quota minimum de participants 
atteint).

Les sorties LAVAL et PARIS (Opéra Garnier / Paris libre) ont été appréciées par tous, 
comme à l’accoutumée.  

Les prochaines sorties :
_  24 mars 2017 – Fontainebleau et Barbizon,  organisée par M.A. Belliard

coût compris entre 67€ et 80€,  inscription à partir du 3 février
_   fin avril 2017 _ Arborétum  « Les Grandes Bruyères » à Ingrannes

organisée par Lucette Depoivre.
Prochaine conférence : 
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_  24 février 2017  _ Francisco de Goya, peintre et graveur espagnol.
Présentée par M.F. Adam.

4 –   La galette des Rois       
René DOUX, à  défaut  de couronne,  porte  la  toque de tous  ces  évènements festifs,  à  la 

satisfaction  générale.  Cette  année,  il  prévoit  200  participants,  et  se  fournira  chez  Richard  à 
Bourgueil. Les rois et reines ne seront pas « fleuries » comme par le passé, mais ….. surprise !
La salle des fêtes de Bourgueil est dors et déjà retenue pour le 6 janvier aprés-midi. Rendez-vous est 
donné aux personnes voulant participer à la mise en place de la prestation.

5 – Repas des adhérents
 « On ne change pas une équipe qui gagne », notre toque « balienne » (bientôt étoilée, selon 
des fuites non validées) va officier une fois de plus ! René nous a trouvé un menu des plus allèchant 
chez le traîteur « L'Orée des Bois », à La Breille Les Pins. Une orientation poisson semble plaire à 
tous, mais il faudra gérer les intolérances.

La salle des fêtes de La Breille Les Pins est louée pour 200€, mais sans vaisselle. Le traîteur  
se charge des couverts, mais il faudra trouver une solution pour les verres. 

6 – Bilan Téléthon 
. Le bilan est globalement décevant puisque en très net retrait par rapport à l'année passée  
(1244€ contre 2000€).
. les raisons de cet échec :

.  date en décalage avec l'opération nationale officielle du téléthon

.  horaire en décalage avec le marché de Noël de Bourgueil
. les pistes du succès :

.  rechercher plus de volontaires pour organiser la prochaine édition

.  se greffer sur un événement Bourgueillois attirant du monde  (ex : vide greniers)

.  réaliser la vente au profit d'un organisme charitatif ou ONG à définir
(ce pourrait être l' AFM, mais également La Fondation de France, ou autre....)
.  une première réunion spécifique sera prévue en début d'année.

7 – Organisation interne BAL
JC Guillon met en place un code activité pour faciliter la gestion informatique de 

l'association.  Ce code sera porté sur les plaquettes de présentation des activités de BAL. Il devra 
être inscrit sur les tickets de participation (en lieu et place du libellé plus ou moins bien griffoné 
actuellement par les adhérents) afin d'en faciliter la gestion.

8 - Points divers       
.  Joël profite de cette évolution pour proposer une réflexion plus approfondie sur le concept 

des  « tickets  de  participation ».   Sous le  feu des  missiles,  tous  porteurs  d'une  bonne raison de 
conserver le système des tickets (contrôle des participants, statistiques de fréquentation, coût de 
l'adhésion  annuelle  léger  complété  par  un  coût  de  tickets  proportionnel  à  la  fréquentation  des 
activités, etc, etc ….),  Joël brandit le drapeau blanc et rend les armes.  En résumé, BAL a le ticket  
….. et le garde.

.   manque  de  renouvellement  des  volontaires  pour  animer  les  différentes  activités,  tant 
ponctuelles  que  régulières ;  une  sensibilisation  de  nos  adhérents  devra  être  faite  à  chaque 
manifestation pleinière, galette des rois, assemblèe générale, repas des adhérents. 

.  BAL est traditionnellement « inactif » pendant les vacances scolaires. Ce qui conduit par 
exemple les animateurs des marches, à proposer des randonnées qualifiées de « hors BAL »  durant 
ces périodes.   Alors, pourquoi pas, permettre les activités en période de vacances scolaires ? A 
étudier.
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. Francis gère le suivi de la demande de verrou auprès de la mairie.

9 - Arrêt des dates des prochaines réunions

vendredi   13 janv.  2017   à 10h.   réunion du bureau,   
vendredi   20 janv.  2017   à 9h30  réunion du CA
vendredi   24 fevr.  2017   à 10h.   réunion du bureau,   
vendredi   3 mars  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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