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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS 

DU  24 Juin 2016  

 

 

Membres présents : Mesdames Marie Agnès Belliard,  Astride Bertin, Lydie Lorieux, Chantal 

Seguin, Jenny Sufrin, et messieurs Richard Cauvin, René Doux, Jean Claude Guillon, Paul Morse. 

 

Membres absents excusés Michel Dupin, Joël Streiff, Michèle Streiff,  Francis Schmidt.  
 
La séance est ouverte à 9h35 sous la présidence de Richard Cauvin. 

   

1 - Approbation du compte rendu du CA du 29/04/2016   Une remarque concerne la 

signature du rapport. La signature est faite au nom du secrétaire alors qu'il était absent le jour 

de la réunion. Une correction sera faite afin que la signature soit celle du secrétaire adjoint. 

 

2 - Situation budgétaire  
Cette année nous constatons un déficit de 2300€ qui s'explique comme suit: 

 Deux repas d'adhérents, sachant que le coût des repas est de 3000€ et que la 

participation des adhérents  est de 1000€. Nous avons donc un déficit de 2000€ causé 

par le deuxième repas. 

 Le coût de l'assurance a été provisionné à 300€, mais nous avons changé d'assurance et 

le coût est monté à 967€, ce qui créé une différence de 600€. Si on compare le budget 

2016-2017 avec les mêmes chiffres, on aboutit à un déficit de 616€ qui correspond à 

celui de l'assurance. 

Pour avoir un budget équilibré, il nous manque 10% de recettes. La conclusion émise par Le 

bureau  est d'augmenter les adhésions de 1€ pour les personnes seules de 13 à 14€, et 2 € pour 

les couples. Soit de 20 à 22€. 

Les membres du CA désapprouvent la hausse du montant des adhésions et proposent de débiter  

le compte sur livret  pour combler ce déficit. Il est préconisé d'avoir une réserve correspondant 

à une année de fonctionnement. Actuellement il est de 11000 € 

On n'appliquera pas la hausse cette année. Présentation sera faite à l'assemblée générale et 

décision sera prise pour l'année 2017-2018. 

 

3 – Clarification de la position de Catherine    
Un retour en arrière est fait au sujet du comportement de Catherine au sein de BAL et en dehors 

de BAL. Une remarque est faite au sujet de la sélection des personnes qui veulent participer 

aux sorties, les participants sont choisis ce qui est tout à fait contraire aux règles de BAL. 

Compte tenu de la difficulté pour un certain nombre d'adhérents de distinguer les sorties 

proposées par Catherine dans le cadre de BAL de celles qu'elle propose à titre personnel, il lui 

sera demandé d'opter pour la totalité de ses sorties pour l'une ou l'autre des deux propositions. 

Son choix sera alors annoncé à tous et toute ambiguïté sera alors levée... 

Une réponse sera demandée. Sans réponse, BAL considérera que les sorties  se feront en dehors 

de l'association. 
 

4 - LES SORTIES 
   

La visite de Laval a été annulée faute de participants. Coût élevé, problème de date. Absence de 

l'organisatrice à la commission de sortie. Annonce confuse. Il sera demandé à l'organisatrice de 

replanifier cette sortie. 

 

5 -  JOURNEE DES ASSOCIATIONS :   
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 Elle aura lieu le 3 septembre dans le centre de la ville de 10h00 à 17h00. 

 Ouverture de B.A.L. le lundi 05 septembre 2016. 

 Ne pas démarrer les sorties avant le 1er octobre. 

 Il y aura 3 postes informatiques. 2 pour les adhésions et 1 poste pour les tickets. 

 Une hôtesse par poste. 

 Tout par informatique. Il n'y aura plus de cahier. 

 Une réunion pour les personnes concernées aura lieu le 31 Août (réunion des hôtesses) 

 Demander à l'activité Aquarelle d'exposer quelques tableaux. 

 

6 -  TARIFS ADHESIONS :   

 

 

7 -  FORMATION PREMIER SECOURS :   

  

 Les nouveaux animateurs souhaiteraient recevoir la formation "premier secours". 

 Demande sera faite à la croix rouge. Message sera envoyé aux animateurs. 

 Formation pour les nouveaux,  Recyclage pour 

 

8 -  TIERS SORTANT :   
  

 Astride Bertin   renouvelle 

 Jean-Claude Guillon  renouvelle mais ne reprend pas la communication 

 Paul Morse   renouvelle 

 

9 – QUESTIONS DIVERSES      
  

 Richard a reçu une relance de l'aquagym pour le choix du créneau horaire.  

 On garde le même créneau que l'année passée. 

 

10 – PROCHAINS CA 
 

  Vendredi 26 Août  2016 à 10h. Réunion du bureau,    

  Vendredi  02 Septembre  2016 à 9h30  réunion du CA  

 

  Assemblée générale le 16 septembre à 16h00 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 11h15 

 

 

Le Président                                                                           le Secrétaire                                                                      

Richard Cauvin       Jean Claude Guillon 


