
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  26 Février 2016   

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

Membres absents excusés   Monsieur Patrice Henry. 

La séance est ouverte à 9h40 sous la présidence de Richard Cauvin.
 
1 - Approbation du compte rendu du CA du 14/01//2016

Approuvé à l'unanimité.

2 - Situation budgétaire
Francis Schmidt (trésorier adjoint) présente un bilan des nouvelles dépenses et recettes 

intervenues depuis le dernier C.A.  et communique 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 arrêtés pour la dernière année au 31 mai 
(2016). L' exercice prochain et les suivants seront clos 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 207% : 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). Encore faut-il que les modalités de gestion de N-1 soient identiques à celles de 
l'exercice en cours ; c'est ainsi que la ligne « collecte Téléthon »  devra être revue pour permettre 
une comparaison avec N-1 car la prise en comptabilité était différente l'an dernier.

. une erreur d'imputation comptable, permutation entre « sortie Cholet » et « amis des 
jardins »  a été détectée et sera corrigée.

. Les dépenses importantes à venir sur cet exercice sont le repas des adhérents et l' 
Assemblée Générale (avec apéritif dînatoire).

. La possibilité de déplacer la date de l' Assemblée Générale vers la fin septembre 
2016 est évoquée, permettant ainsi de faire l'arrêt comptable au 30 juin dès cette année. Cette 
hypothèse sera retenue après vérification de la disponibilité de la salle des fêtes auprès de la Mairie. 

3 - Réunion des animateurs
. tenue le 4 février 2016 , avec une bonne et positive participation de tous.
. le surnombre de participants à la marche du mardi, par rapport au nombre d'encadrants, 

pose un réel problème de sécurité.  Une recherche d'  « animateurs adjoints » pour les marches (à 
voir au sein des marcheurs actuels) sera effectuée . JC Guillon fera une annonce en ce sens par la 
messagerie.

. Catherine Beaurin pour le « cours » de français pour anglais, pourrait reprendre cette 
activité l'an prochain avec si possible un troisième intervenant.

. l'idée d'un repas entre animateurs, faisant un peu double emploi avec le repas des 
bénévoles,  n'est pas retenue.  

.  compte  tenu  du  coût  des  baguettes  d'encadrement,  les  trois  photos  primées  lors  du 
marathon photo de 2015, seront encadrées avec un cadre standard du commerce, moins onéreux.
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4 - Repas des adhérents     :
. René Doux présente les possibilités de menus offertes par le traiteur « Saveurs et 

Papillons » sur le thème d 'une cuisine asiatique.  Le repas se fera le 19 mai 2016, dans la salle des 
fêtes de Gizeux, sous forme de buffet.  Il sera demandé au traiteur de laisser un maximum de choux 
en terre …....... afin d'en avoir un minimum dans l'assiette !

. Le Crémant de Loire en stock, devrait permettre d'assurer l'apéritif .  René Doux essaiera 
de soutirer quelques « mise en bouche » au traiteur, pour donner du corps à l'apéritif.

. pour mémoire, la location de la salle de Gizeux nous est facturée 190€.

. pour comparaison, la salle INOX de Langeais est proposée à 750€.

5 - Les SORTIES
. la commission « sorties » s'est réunie le 4 février.
. le gestion des inscriptions pose quelques problèmes, notre souhait étant de ne léser ni 

favoriser personne, notamment pour les sorties dont le nombre de participants doit être limité.
. Deux mesures seront donc mises à l'essai : 

 démarrer les inscriptions, un vendredi, jour de moindre activité BAL
 une personne physique ne pourra prendre que 2 inscriptions, afin de limiter certains 

« groupements » susceptibles de faire  « razzia sur la schnouff » dès sa mise sur le 
marché !

. inscriptions pour « Malicorne » le vendredi 25 mars.

. Sortie « Bourges » du vendredi 18 mars :  inscriptions complètes, avec liste d'attente. 

. la gestion du calendrier des événements ponctuels ( sorties, conférences, rallye, …) est 
assurée par Michèle Streiff; elle centralise les demandes, gére les demandes de salle avec JC 
Guillon et valide les dates retenues. Un document papier est imprimé (et mis à jour régulièrement) 
pour un affichage mural à l'accueil.

. La conférence tant attendue de Mr Mercier, sur l' Islande, se fera le 25 mars à 18h. À la 
salle de conférence.

. Mr Bécue nous communique une information concernant une soirée piano à Tours et la 
possibilité, peut-être, d'envisager pour l'an prochain, une visite des ateliers qui réunissent une belle 
collection de pianos.  BAL pourrait pour cette année diffuser l'information à ses adhérents. 

. il existe une demande d'organisation de sorties « spectacle » en covoiturage ou en car, pour 
aller au concert, au théatre, à l'opéra, ..etc., le soir ou en journée : il faut trouver un organisateur 
pour ce type d'acivité ! 

. prochaine sortie « patrimoine », les 21 et 23 mars, lieu à confirmer.  

6 - les marches
.  pas encore d'  « animateurs adjoints » déclarés,  
mais l'idée fait son chemin (de randonnée … bien sur !).
Jenny Suffrin pourrait proposer quelques marches du côté de Chinon, d'ici quelques mois ;
nous sommes tous dans les starting-blocks !

7 - Re  mplacement de la photocopieuse
. la nouvelle imprimante/scanner/photocopieuse est installée et en ordre de marche.
. le contrat de maintenance d'un montant de 620€  permet jusqu'à 20.000 pages N&B et 

5.000 pages couleurs (encres fournies)  sans limitation de temps.  Ces limites atteintes, un nouveau 
contrat de maintenance devra être passé avec la société.

8 - Points divers       
.  le fauteuil des hôtesses est réparé.  
.  Astrid  Bertin  rend  compte  de  la  dernière  réunion  des  hôtesses.   L'ouverture  de  la 

permanence BAL sera faite par les hôtesses après la fin de la préparation préalable à toute prise de 
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permanence.  Cela  évitera  la  précipitation  et  donc le  manque  d'efficacité  de  certains  débuts  de 
permanence lorsque les adhérents sont déjà aux portes avant les heures d'ouverture .

. Lydie Lorieux préparera une « définition de poste » afin de faire un appel à candidature 
pour trouver un nouvel animateur de « cours de français aux anglais ». JC Guillon publiera ensuite 
cet appel via la messagerie internet.

. Hélène Audebeau démarchera la Mairie afin de trouver une autre salle pour les « rencontres 
autour des livres », peut-être la salle mitoyenne à la salle du C.A. Bal ?

. JC Guillon cherche un remplaçant pour ses fonctions de secrétaire de l'association.  Il fera 
une « définition de poste »  qu'il publiera via la messagerie internet.

9 - Arrêt des dates des prochaines réunions
 jeudi 17 mars 2016 10h. réunion du bureau

vendredi 25 mars 2016 9h30 réunion du CA

vendredi 22 avril  2016 10h. réunion du bureau
vendredi 29 avril  2016 9h30 réunion du CA

La séance est levée à 11h30.

Le Président                                                                           le Secrétaire 
Richard Cauvin  Jean Claude Guillon
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