
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU 19 NOVEMBRE 2015

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

Membres absents excusés   Madame A. Wilding, et messieurs J. Audebeau, Jean-Claude Guillon, 
Patrice Henry. 

La séance est ouverte à 9h05 sous la présidence de Richard Cauvin.
 
1- Approbation du compte rendu du CA du 15/10//2015

Approuvé à l'unanimité.

2- Remplacement de la photocopieuse
. les raisons : non connectable  à  l'ordinateur  de BAL, la  photocopieuse actuelle  ne peut 

donc servir d'imprimante.
Dépourvue de contrôle, la photocopieuse peut être utilisée par tout un chacun.
La  société  QUADRA propose  actuellement  une  promotion  sur  un  modèle 

résolvant ces deux problèmes
. le devis présenté par QUADRA s'élève à 2000€ à l' achat ou 40€ / mois à la location.
  Dans les deux cas le cout de la maintenance est à ajouter.
. JC Guillon contactera QUADRA pour avoir des informations complémentaires relatives à 

la garantie, au détail du contenu du contrat de maintenance et au surcout qui pourrait être inuit par 
le choix d'une machine permettant le format A3. La décision sur les modalités d'acquisition sera 
prise en fonction des réponses apportées à ces différentes questions. 

. Il est rappelé que BAL bénéficie de certaines prestations de photocopie auprès du Crédit 
Mutuel,  à la condition de faire la demande suffisamment à l'avance,  une quinzaine de jours au 
minimum ; cette possibilité pourrait être exploitée notamment pour les tirages A3. 

3- LE TELETHON 2015
. la participation de BAL au Téléthon se fera le samedi 5 décembre pendant le WE officiel 

du Téléthon afin de profiter du "battage" médiatique lié à l'évènement. 
.  au  programme :  vente  de livres,  vente  de plantes,  vente d'objets  manufacturés  par  les 

adhérents participant aux activités manuelles de BAL, vin chaud et rallye pédestre.
.  Marie-Agnès  Belliard  prend  en  charge  la  logistique  liée  au  « vin  chaud » ;  quantité ? 

Environ 20 litres, et 200 gobelets plastique.  Réchaud et bouteille de gaz ? Service par les hôtesses ? 
. un appel à "gros bras" sera fait pour aider à la manutention des caisses de livres :

 le 4 décembre,  à 20h chez Hélène Audebeau pour le chargement des voitures, 
puis dépose des caisses à 21h à la maison des vins
le 5 décembre à 8h, installation des livres à la maison des vins
le 5 décembre au soir et le 6 décembre .........rangement des invendus!

( les horaires pourront être modifiés si nécessaires).
.  il  sera  tiré  20  exemplaires  du  rallye  pédestre,  les  dossiers  pouvant  servir  à  plusieurs 

participants. Chaque participant recevra un roman de son choix, parmi les livres proposés à la vente 
ce jour là.

. les billets de tombola seront en vente à l' Accueil BAL et à la maison des vins le 5 dec.
Le tirage au sort des numéros gagnants sera fait à 16h30. M.A. Belliard a commencé la 
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collecte des lots auprès des commerçants.
 . la dernière réunion de préparation du téléthon aura lieu le 26 nov. à 9h.

4- Bilan du Repas des bénévoles  :
. 53 participants.
. le « retour » est globalement très positif ; un petit  bémol sur la quantité de vin proposée 

jugée un peu limite (basse!)  et le local un peu bruyant ; mais vraiment rien de rédhibitoire.

5- Les SORTIES
. la commission « sorties » se réunira le 26 nov. à 10h.
. suite à de nombreux désistements, la sortie « Paris libre » de décembre 2015 est annulée.
. la sortie « Sénat » prévue le 4 janvier est maintenue (accord reçu hier 18 nov. ).
Mireille Delafuye vérifiera qu'il n'y a pas de changement.
Le repas du midi et l'après-midi sont  « libres »

  
. la sortie du 17 novembre 2015 à CHOLET  Musée de la Chaussure /Musée du Textile
  a enchanté tout le monde. 

6- Réunion des animateurs
. prévue le 4 février 2016 à 10 heures.
. un point sera fait sur nos nouveaux contrats d'assurance.
. il sera proposé un repas des animateurs (chacun payant sa part) afin de créer plus de 

« lien » pour favoriser les échanges inter-activités.
. la mise en place d'un « cours » de français pour anglais, niveau débutant sera abordée.

7- Les CONFERENCES
. la dernière conférence, « psycho-généalogie » qui a suscité un vif intérêt, a également posé 

un petit problème éthique. L' intervenante exerçant professionnellement sur ce même sujet, un 
risque de conflit d'intérêt existait. Pour éviter de tels écueils, Hélène Audebeau sera « modératice » 
des prochaines conférences et demandera à l' intervenante de la prochaine conférence sur « les 
secrets de famille » de veiller à ne pas se laisser « emporter » par la demande des participants.     

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

intervenues depuis le dernier C.A.  
Le compte BAL à la banque Populaire sera fermé la semaine prochaine par R. Cauvin.
Un nouveau compte BAL est  ouvert au Crédit Mutuel.
Le nouveau budget prévisionnel est présenté, prenant en compte le nouveau contrat 

d'assurance souscrit.

9- Formation au défibrillateur  
. Les inscriptions (7 inscrits actuellement) seront transmises à la mairie par J-C. Guillon.

 
10- Points divers       

.  il y a trop de monde à la marche du mardi ! Que faire ? Trouver de nouveaux animateurs !
Une réunion des animateurs de l'activité « marche » (de tous les niveaux) sera programmée 

en janvier 2016 pour essayer de trouver des solutions.
. comment remercier les particuliers qui ouvrent bénévolement leur demeure dans le cadre 

des visites du patrimoine ? Leur offrir 1 ou 2 bouteilles de notre breuvage local ! Pourquoi pas, la 
seule  condition étant que l'activité « visite  patrimoine » finance cette dépense,  principe d'  auto-
financement de chaque activité.

. la salle des fêtes de Gizeux est retenue pour le repas des adhérents. 
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11- Arrêt des dates des prochaines réunions
 7 janv.. 2016 10h. réunion du bureau

14 janv.2016 9h30 réunion du CA
18 fev.  2016 10h. réunion du bureau
26 fev.  2016 9h30 réunion du CA

La séance est levée à 11h.

Le Président                                                                           le Secrétaire 
Richard Cauvin  Jean Claude Guillon
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