
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  14 Janvier 2016   

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

Membres absents excusés   Madame Lydie Lorieux et messieurs Patrice Henry, Paul Morse. 

La séance est ouverte à 9h05 sous la présidence de Richard Cauvin.
 
1- Approbation du compte rendu du CA du 19/11//2015

Approuvé à l'unanimité.

2- Remplacement de la photocopieuse
. la nouvelle imprimante/scanner/photocopieuse est installée et en ordre de marche.
. actuellement 23 personnes (accueil, animateurs et membres du CA) sont autorisées à son 

usage par le biais de code adhérent BAL.
. le contrat de maintenance d'un montant de 620€ annuel, permet jusqu'à 20.000 pages N&B 

et 5.000 pages couleurs par an  (encres fournies).
. le montant de la reprise de l'ancienne machine a été déduit de la facture d'achat.

. le disque dur de l'ordinateur BAL a été remplacé suite à une panne. Fort heureusement 
toutes les données ont été récupérées. C'est une alerte « gratuite » à la sécurité ! BAL se dotera donc 
d'un disque  dur  externe  pour  sauvegarder  ses  données.  Jacques  Audebeau propose  le  don d'un 
disque dur dont il n'a plus l'usage. Ce matériel sera vérifié et conservé si valide ; dans l'autre cas 
BAL achètera un disque neuf. (environ 100€)

3- Bilan TELETHON 2015
. opération globalement positive, malgré l'absence de marché de Noël. 
.  la  raison  du  succès  semble  être  une  plus  grande  variété  d'activités :  vin  chaud,  vente 

d'aquarelles, petit rallye pédestre sont venus s'ajouter aux traditionnelles ventes de livre, de plantes 
et objets manufacturés par les activités manuelles de BAL.

. une nouvelle signalétique permettait également une localisation plus simple du lieu de la 
manifestation.

. Richard Cauvin adresse ses remerciements à tous les bénévoles qui ont oeuvrés à la réussite 
de cette journée.

. quelques retours d'expérience de cette édition 2015 : 
. la vente de billets de tombola se fera dorénavant uniquement sur place.
. un contrat sera passé avec Hyper U
. une collaboration officielle sera établie avec l' AFM Téléthon

4- Bilan de  la «     galette des rois     »  :
. 150 participants.
. les quantités étaient prévues pour 240 personnes, donc très « largement ».
. la galette a été très appréciée, la brioche peu demandée.
. consommation en boisson : 16 bouteilles de Vouvray, 4 bouteilles de vin rouge, 

3 litres de jus d' orange, 2 bouteilles d'eau et 1 litre de jus de pamplemousse …..... 
à chacun de faire son analyse ! 

. 30€ pour 30 fleurs remises aux reines et rois de la manifestation. (serre Texier)
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. la disposition des tables, des deux cotés sur la longueur de la salle, était satisfaisante.
Un grand merci à René, Michel et à tous ceux qui ont aidé au déroulement de cette manifestation. 

. a retenir pour l'an prochain : diminuer les quantités en prévoyant environ 200 parts, soit 20 
galettes et 5 brioches ; et prendre un BIB de 5 l. pour le vin rouge.

5- Les SORTIES
. la commission « sorties » se réunira le 4 février à 11h.
. la sortie « Paris libre » prévue en décembre a été annulée, suite aux nombreux 

désistements. Richard rappelle que moins de 40 participants pour une sortie en car entraîne son 
annulation  pour une simple raison de coût.

. la sortie « Sénat » du 4 janvier a été très appréciée.

. Marie-Agnès Belliard présente le programme de la sortie Bourges qu'elle organise le 
vendredi 18 mars :

7h. Départ de la patinoire de Bourgueil
10h. Visite Cathédrale, remparts, vieille ville
12h30 déjeuner dans les marais, au « CARAQUI »

traversée des marais à pieds possible  (environ 30 mn.)
15h. Visite guidée du Palais Jacques-Coeur 
17h. Départ pour le retour

( les inscriptions « Bourges » seront ouvertes le 1er février, avec 40€ d'acompte.)
. la gestion du calendrier des événements ponctuels ( sorties, conférences, rallye, …) 

organisés par BAL pose problème. Michèle Streiff en prend désormais la responsabilité ; elle 
centralisera les demandes, gérera les demandes de salle avec JC Guillon et validera les dates 
retenues. Un document papier sera imprimé (et mis à jour régulièrement) pour un affichage mural à 
l'accueil.

. quelques principes de base sont rappelés pour une gestion optimum du temps :
 les conférences à privilégier de novembre à avril
 si possible, une seule grande sortie (journée complète) par mois

. les sorties à finaliser, dates et contenus :
 Lucette Depoivre, laiterie Besnier, en février ? (à revoir avec elle)
 Marie-Agnès Belliard, Bourges, en mars (finalisé)
 MF Adan, Malicorne, en avril (à préciser avec elle)
 Jenny Sufrin, rallye à Chinon, en mai (sauf imprévu)

. prochaine sortie « patrimoine », autour des clochers tors, Mouliherne   

6- Réunion des animateurs
. prévue le 4 février 2016 à 9h30.
. questions abordées : le surnombre de participants à la marche du mardi, par rapport au 

nombre d'encadrants, pose un réel problème de sécurité.
. il sera proposé la recherche d'  « animateurs adjoints » pour les marches (à voir au sein des 

marcheurs actuels). L'idée de scinder les groupes trop important en 2 groupes encadrés avec les 
animateurs adjoints est avancée ; le second groupe pouvant partir en léger différé.

. la redéfinition des différentes séances de marche existantes,  par rapport aux kms parcourus 
et à leur durée,sera également proposée.

. JC Guillon fera une annonce de recherche d'animateurs adjoints par la messagerie.

. abandon de Catherine Beaurin pour le « cours » de français pour anglais, le jeudi après-
midi. (5 participants).

. « Sans animateurs, il n'y a pas d'activités » il faudra envisager une campagne de 
sensibilisation de nos « consommateurs » !
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7- Situation budgétaire
Francis Schmidt (trésorier adjoint) présente un bilan des nouvelles dépenses et recettes 

intervenues depuis le dernier C.A.  
A noter : . le solde négatif de 2237€, dù notamment à l'achat de l'imprimante, 

au remplacement  du disque dur de l'ordinateur et 
à l'augmentation de la prime d'assurance.
. les 1818€ de  l'opération Téléthon apparaissent en recettes et dépenses.

8- Points divers       
.  acheter un fauteuil pour les hôtesses.  

9- Arrêt des dates des prochaines réunions
 vendredi 19 février 2016 10h. réunion du bureau

vendredi 26 février 2016 9h30 réunion du CA
jeudi 17 mars 2016 10h. réunion du bureau
vendredi 25 mars 2016 9h30 réunion du CA

La séance est levée à 11h30.

Le Président                                                                           le Secrétaire 
Richard Cauvin  Jean Claude Guillon
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