
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  25 mars 2016   

Membres présents :  Mesdames Marie  Agnès Belliard,   Astride Bertin,  Chantal Seguin,  Jenny 
Sufrin,  et  messieurs  Richard  Cauvin,  Michel  Dupin,  Jean-Claude  Guillon,  Patrice  Henry,  Paul 
Morse, Francis Schmidt, Joël Streiff,.

Membres  absents  excusés   Mesdames  Hélène  Audebeau,  Lydie  Lorieux,  Michèle  Streiff,  et 
messieurs Jacques Audebeau, René Doux. 

La séance est ouverte à 9h35 sous la présidence de Richard Cauvin.
 
1 - Approbation du compte rendu du CA du 26/02/2016  Approuvé à l'unanimité.

2 - Situation budgétaire
Patrice Henry et Francis Schmidt (trésorier adjoint) expliquent la nouvelle présentation du 

bilan financier  et communiquent aux membres du C.A. les éléments importants concernant la 
gestion comptable de l'association.
A noter :

. les comptes de l'exercice en cours seront dorénavant arrêtés au 30 juin. 

. une nouvelle colonne sur l'état comptable fait apparaître le pourcentage réalisé  
(pourcentage du montant actuel par rapport au montant budgété).

. le % réalisé en « charges communes »  est ainsi à 210% : le changement de 
l'imprimante et la hausse importante de la prime d'assurance, tous deux non budgétés, en sont la 
cause.

. le nouvel état comptable fait également apparaître les montants de l'exercice 
antérieur (N-1). 

. La dépenses importante à venir sur cet exercice est le repas des adhérents. 

. La  date de l' Assemblée Générale est déplacée au 16 septembre 2016, permettant 
ainsi de faire l'arrêt comptable au 30 juin dès cette année. 

3 – Journée des associations de Bourgueil
. Elle se tiendra le 3 septembre 2016, de 10h. À 16h. , dans et hors de la salle des fêtes et de 

la patinoire de Bourgueil.  Aucune activité autre que les stands tenus par les associations n'est 
prévue.  Le repas du midi pourra être pris sur place. Il s'agit donc d'une journée à « voilure réduite » 
par rapport aux années passées. Elle reste soumise aux décisions du Préfet quant à sa tenue 
effective.  Pour ce qui concerne l'organisation spécifiquement BAL :

 l'inter connection des différents ordinateurs de BAL utilisés à ces différents guichets, via 
wifi, est à vérifer ; le non fonctionnement en réseau posera quelques soucis 
organisationnels !

 Il faudra prévoir plus de volontaires aux guichets d'accueil, car nous envisageons une 
prise d' inscription plus complète.

 Pour les incriptions aux activités nécessitant un certificat médical (aquagym et marche), 
celui-ci sera éxigé pour l'enregistrement de la dite inscription. (modalités valables aussi 
bien lors de la journée des associations que lors des permanences qui suivront à l' 
accueil).

 Pour la marche, un choix de participation à un groupe (A ou B) sera demandé afin de 
limiter à 50 le nombre maximum de participants par groupe. 
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 Les nouvelles modalités d'incription BAL pour les activités de 2016/2017  seront 
communiquées aux adhérents, courant juin 2016, par mail ou courrier en l'absence de 
coordonnées mail. 

 Richard Cauvin contactera  Jacky (animateur marche)  afin d'élaborer avec lui un 
document (flyer, dépliant, …. forme à définir) rappelant aux marcheurs, anciens et 
nouveaux, un ensemble de règles à respecter (de droit et de bon usage) pour que cette 
activité continue à se dérouler au mieux des intérets de chacun. Ce document pourrait 
alors être remis lors  de l'inscription.

 
4 - Les SORTIES

. Sortie « Bourges » du vendredi 18 mars :  59 participants, donc bus bien rempli, 
après 8 désistements compensés par les incrits en  liste d'attente.

La journée, visites et restaurant le midi, a été une nouvelle fois une réussite totale 
appréciée par l'ensemble des participants.   Un petit problème d'horaire au départ a été constaté, le 
prestataire « transport », la société Archambault, ayant confondu « heure de départ » du bus le matin 
de la patinoire, et « heure de mise à disposition » du bus pour installation des passagers.  C'est au 
final 15 minutes de décalage sur le timing dès le départ, et surtout 60 personnes qui arrivent à 
l'heure sur le lieux de rendez-vous pour attendre un quart d'heure avant de pouvoir embarquer !
Marie-Agnès, comme les autres organisateurs d' événements avec transport, seront dorénavant 
vigilants sur le contenu du contrat passé avec la société de transport, et notamment pour ce qui 
concerne l'heure de mise à diposition du bus sur le site d'embarquement, qui doit être prévue 15 
minutes avant l'heure de départ effectif du bus.

. inscriptions pour « Malicorne » le vendredi 25 mars.

.  rallye pédestre le 4 mai à Chinon.  Organisé par « les anglais », ce rallye s'adresse à 
tout le monde et sera un excellent moyen pour chacun de redécouvrir cette magnifique cité.

.  la visite de Laval reste à l'ordre du jour pour le 7 juin, cette date devant encore être 
confirmée.

 
5 -  Conférences     :  

. ce soir, 25 mars à 18 heures, L' ISLANDE,  par Michel et Lyse Mercier

. mercredi 30 mars, à 14h30, LES PLANTAGENETS  par Marie-Françoise Adam, à la salle 
du 1er étage des Halles
Il est décidé de mettre ces conférences au régime « tickets », afin de mieux mesurer leur 
fréquentation et l'intéret grandissant qu'elles semblent susciter.

6 - Points divers       
.   la mairie de Bourgueil,  lors d'une récente réunion relative à l'organisation du Comice 

Agricole, s'inquiète et lance des appels aux bénévoles pour la confection de roses en papier et pour 
être « derrière le zinc » dans les buvettes ….........  il semblerait que les bénévoles pour être « devant 
le zinc » soient eux très nombreux  …........  sans pouvoir vérifier mes sources ! 

.  L'activité « Aquarelle » exposera à l' Office du tourisme, la première quinzaine de Juin.

7 - Arrêt des dates des prochaines réunions
vendredi 22 avril  2016 à 10h. réunion du bureau,  vendredi 29 avril  2016 à 9h30 réunion du CA
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
prochaine commission de sortie ,  le 28 avril 2016 à 10 heures.
La séance est levée à 11h05.

Le Président                                                                           le Secrétaire 
Richard Cauvin  Jean Claude Guillon
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