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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS 

DU  29 Avril 2016  

 

 

Membres présents : Mesdames Hélène Audebeau, Marie Agnès Belliard,  Astride Bertin, Chantal 

Seguin, Jenny Sufrin, et messieurs Richard Cauvin, René Doux, Michel Dupin, Jean-Claude 

Guillon, Patrice Henry, Paul Morse, Francis Schmidt,  

 

Membres absents excusés   Mesdames, Lydie Lorieux, Joël Streiff, Michèle Streiff, et  Jacques 

Audebeau.  
 
La séance est ouverte à 9h35 sous la présidence de Richard Cauvin. 

   

1 - Approbation du compte rendu du CA du 25/03/2016   Approuvé à l'unanimité. 

 

2 - Situation budgétaire 
Pas de remarques particulières sur les chiffres. 

Nous avons fait des frais très importants pour la photocopieuse et sa maintenance. 

Ces frais sont engagés pour une estimation de 4 ans pour la maintenance et 5 ans pour la 

photocopieuse. 

Dans le solde final de l'exercice 2015-2016, le montant total de la photocopieuse et de la 

maintenance a bien été enregistré, 

Mais au niveau du résultat de l'exercice, les trésoriers ont décidé d'étaler l'amortissement sur 4 ans 

et 5 ans, sinon en fin d'exercice le résultat sera de -2377 euros, ce qui ne reflète pas la réalité. 

Si la répartition est appliquée le résultat final sera de -305,95 euros. 

Cette répartition sera appliquée pendant 4 ans pour la maintenance et 5 ans pour la photocopieuse. 

Tous les ans une année d'investissement sera déduite du résultat de l'exercice. 

Le résultat de -305,95 Euros est dû au surcoût de l'assurance qui a déjà été partiellement amorti 

avec le résultat de l'exercice précédent. 

Nous avons opté pour un changement calendaire afin de clore l'exercice fin juin au lieu de fin mai. 

Ceci implique que cette année 'il y aura 2 repas d'adhérents dans l'exercice en cours. Le total des 

repas coûte environ 3000 Euros, BAL participe pour environ 2000 Euros. Ce montant sera pris en 

charge exceptionnelle sur l'exercice en cours ce qui donnera un résultat de -2305 euros.  

 

L'activité Patrimoine a demandé à faire un petit investissement: 

 Achat d'une lampe torche 

 Un pointeur laser. 

 

 

 

   

 

3 – Journée des associations de Bourgueil 
 

Elle se tiendra le 3 septembre 2016, de 10h. À 16h. , dans la salle des fêtes et autour,  et dans la 

patinoire de Bourgueil.  Aucune activité autre que les stands tenus par les associations  n'est  prévue.  

Il n'y aura pas de repas le soir. Il n'y aura pas réception des nouveaux arrivants 

Vu l'heure d'ouverture, il va être nécessaire de doubler le nombre d'hôtesses. 

Plusieurs PC seront utilisés. Étant donné qu'il n'y aura aucune connexion à internet possible, le 

fichier adhérent ne pourra pas être partagé, il sera découpé pour être réparti sur les différents PC. 
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Les adhérents venant renouveler leur adhésions se mettront dans les files correspondant aux lettres  

de leurs noms. 

 

4 – Certificat médicaux (tous les trois ans) 

 

Une remarque a été faite lors de la dernière réunion des hôtesses concernant les certificats médicaux 

qui seraient valables 3 ans. Rien n'est décidé jusqu'à maintenant, le décret n'est pas sorti. 

 

Les organisateurs d'activités de sports de loisirs ou d'entretien peuvent exiger des certificats 

médicaux pour participer à leurs activités. Ce n'est pas une obligation légale mais une condition liée 

aux assurances signées par ces organisateurs. 

Celui-ci ne doit pas indiquer une aptitude générale au sport. Il doit juste certifier l'absence de 

contre-indication à la pratique du sport concerné. 

Le certificat médical sera donc demandé lors du renouvellement des adhésions. Il sera nécessaire 

pour s'inscrire aux randonnées. La procédure d'inscription à l'aquagym sera dupliquée pour toutes 

les inscriptions aux différentes marches. Un courrier sera envoyé début juin  à tous les adhérents 

pour les prévenir de la nouvelle procédure et leur permettre d'avoir leur C.M. le jour de l'inscription. 

 

 

 

5 - Les Sorties 
 La réunion a eu lieu le 21 avril 2016 . 

Sortie « Bourges » Les adhérents étaient satisfaits. Le bus était rempli.   

Sortie « Malicorne » Tout s'est très bien passé. 

 

Une demande des trésoriers est faite aux animateurs de sorties de ne plus faire de chèques sur leurs 

comptes personnels, mais demander directement un chèque au trésorier lorsqu'une dépense doit être 

faite pour la sortie. 

Il faut faire au maximum une sortie par mois (grande ou petite sortie) plus une sortie patrimoine. 

 

Prévision de sorties:   

 Rallye pédestre le 4 mai à Chinon.     

 La visite de Laval   le 6 juin. 

 

Prévision sorties patrimoine: 

  

 Le 11 Mai visite du château de Montreuil Bellay 

 Le 23 et 25 mai, le Coudray-Macouard 

 Le 06 et 08 juin, Koome, Savigny en Veron, 

 

Des sorties privées étant organisées, une demande sera faite auprès des organisateurs d'éviter de 

planifier ces sorties le même jour que les sorties B.A.L. 

Un Rappel sera fait également aux adhérents concernant la couverture de l'assurance de l'association 

qui n'assure pas les sorties extérieures à B.A.L. 

 

   

5 -  Repas des adhérents:   
La salle de Gizeux est confirmée. René contactera Mme Pinson pour l'inventaire de la vaisselle 

etc… 
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Le traiteur "Saveur et Papillon" assurera la cuisine, cela ne lui cause aucun problème. René n'a pas 

pu poser la question pour le café. 

Pour la boisson: le crémant, nous avons suffisamment de stock. Pour les vins, il reste un grand BIB 

de rouge. René préfère ne pas avoir de stock. 

Les inscriptions se feront comme l'année dernière sur le fichier adhérent. La participation est de 10€ 

par personne. 

René fait appel pour aider à la préparation de la salle. Jean Claude lancera une requête ce week-end 

Dans les annonces. 10 personnes maximum. Rendez-vous à 10h00 pour la préparation de la salle. 

Le Repas est réservé aux adhérents. 

 

6 - Points divers      
Jean est très optimiste pour l'année prochaine. Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour 

la seconder pour la marche du mardi. Il y aura 2 groupes qui feront des circuits différents et non pas 

le même circuit.   

 

7 - dates des prochaines réunions 
  

Vendredi 13 mai   2016 à 10h. Réunion du bureau,  vendredi 20 mai   2016 à 9h30  réunion du CA 

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

  

La séance est levée à 11h05. 

 

Le Président                                                                           le Secrétaire                                                                      

Richard Cauvin       Jean Claude Guillon 


