
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  20 mai 2016   

Membres présents :  Mesdames Marie Agnès Belliard,  Astride Bertin, Lydie Lorieux, Chantal 
Seguin, Michèle Streiff,  Jenny Sufrin, et messieurs  Richard Cauvin,  René Doux, Michel Dupin, 
Francis Schmidt, Joël Streiff,.

Membres absents excusés   Madame Hélène Audebeau, et  messieurs Jacques Audebeau, Jean-
Claude Guillon, Patrice Henry, Paul Morse. 

La séance est ouverte à 9h30 sous la présidence de Richard Cauvin.
 
1 - Approbation du compte rendu du CA du 29/04/2016  Approuvé à l'unanimité.

2 - Situation budgétaire
Francis Schmidt (trésorier adjoint) commente le « Compte de résultat 2015-2016 » qu'il   

distribue aux participants.  Une petite incompréhension au niveau de la  ligne « repas des 
adhérents » est signalée. Francis explique que cette ligne regroupe exceptionnellement  deux repas, 
celui de 2015 et celui de 2016, du fait de l'arrêt  des comptes à fin juin à partir de cette année. 2015 
étant complet sur dépenses et recettes alors que 2016 n'est pas encore totalement soldé. Ce sera fait 
pour le prochain CA.  

3 – Le repas des  adhérents   
Pour commencer, un grand merci à René Doux, Michel Dupin et toutes les personnes qui ont 

oeuvré afin que ce repas se déroule dans les meilleures conditions et soit apprécié  de tous. Ce fût 
visiblement le cas.  Quelques précisions sont apportées par René quant aux consommations 
enregistrées afin d'en tirer les leçons pour la prochaine édition  (certains sont déjà en manque!).

. tout le Vouvray était en stock

. 14 bouteilles de Vouvray consommées ; il en reste encore en stock

. 2 « bib » de vin rouge de 5l.  achetés  ne sont pas consommés

. 3 « bib » de vin rosé achetés, 2 sont consommés, il en reste 1

. 4 bouteilles de jus de fruits achetées, 2 restent.
(René propose de racheter à BAL les « bib » de vin non consommés).

Le fait de présenter 4 plats différents, sans pouvoir prévoir ce que sera le choix des 
adhérents à généré un net déséquilibre notamment sur l'un des plats qui n'a pas enthousiasmé les 
foules !

Pour l'an prochain, il faudra peut-être envisager un service à l'assiette pour le plat principal, 
et proposer des assiettes plus petites pour les entrées.

Les participants à ce repas constituent un groupe relativement stable autour du noyau dur des 
bénévoles de l'association.

Programmer le repas de l'an prochain début juin (entre le 6 et le 10) semble satisfaire la 
majorité d'entre nous.

 
4 - Les SORTIES

.  rallye pédestre du 4 mai à Chinon.  Organisé par  Jenny Sufrin et son équipe, ce 
rallye a été très apprécié par  tout le monde même si la participation n'a pas été à la hauteur des 
attentes des organisateurs.  Il faudra faire un travail de communication auprès des adhérents pour les 
décomplexer vis-à-vis des rallyes et autres activités à connotation « culturelle ». 
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.  la visite de Laval reste à l'ordre du jour pour le 6 juin, malgré un nombre d'inscrits 
très faible à ce jour (une trentaine).  La visite sera annulée si le minimum de 40 participants n'est 
pas atteint. Par ailleurs une erreur de calcul a nécessité de revoir à la hausse le tarif annoncé à 
l'ouverture des inscriptions, 33€ annoncé, 44€ après correction ! Une annonce sera faite par mail 
pour informer les inscrits de ce rectificatif. 

. les « aprés-midi du patrimoine » :  Catherine Poitevin sera conviée à la prochaine 
réunion de bureau. 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 visites pour l'un ou l'autre des deux cadres. Son 
choix sera alors annoncé à tous et toute ambiguïté sera alors levée.

 
5 -  Conférences     :  

. la conférence  « LES PLANTAGENETS »  par Marie-Françoise Adam, à la salle du 1er 
étage des Halles, a rencontré un très vif succès et ainsi démontré l'exiguïté des lieux.
Autant que possible, les prochaines conférences devront se tenir dans la salle de la bibliothèque de 
Bourgueil.  Les horaires seront au choix de l'organisateur de la conférence.

6 - Points divers       
.  néant.

7 - Arrêt des dates des prochaines réunions

vendredi 17 juin  2016 à 10h. réunion du bureau,   
vendredi  24 juin  2016 à 9h30  réunion du CA

La séance est levée à 10h45.

Le Président                                                                           le Secrétaire 
Richard Cauvin  Jean Claude Guillon
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