
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  20 janvier 2017   

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

Membres absents excusés   Madame Lydie Lorieux, et monsieur Paul Morse. 

La séance est ouverte à 9h35 sous la présidence de Richard Cauvin.
 
1 - Approbation du compte rendu du CA du 16/12/2016  

Approuvé à l'unanimité.

2 - Situation budgétaire
Francis Schmidt :  « Tout va bien ». Avec à l'appui, la présentation d'un arrêt sur image du 

« compte de résultat 2016-2017 ».

3 – Bilan Téléthon 
. Un chèque de 1190€ à l'ordre de l'AFM est fait, prêt à partir.  Il s'agit du montant du 

bénéfice net réalisé au cours de notre opération Téléthon du 10 décembre 2016.
. C'est un bilan est globalement décevant puisque en très net retrait par rapport à l'année 

passée   (~1200€ contre ~2000€).
. les raisons de cet échec :

.  date en décalage avec l'opération nationale officielle du téléthon

.  horaire en décalage avec le marché de Noël de Bourgueil
. les pistes du succès :

.  se greffer sur un événement Bourgueillois attirant du monde  (ex : vide greniers)

.  réaliser la vente au profit d'un organisme caritatif ou ONG à définir
(ce pourrait être l' AFM, mais également La Fondation de France, ou autre....)
.  une première réunion spécifique sera prévue le 17 mars à 10h.
(un appel à volontaires sera fait préalablement, annonces, site Web, mailing)

4 - Questions statutaires 
. Deux questions d'ordre statutaire sont posées. 
 la première fait suite au constat suivant : certaines activités sont pratiquées pendant les 

périodes scolaires avec le qualificatif clairement exprimé « hors BAL » ; d’où la 
question suivante, pourquoi BAL ne pourrait pas ouvrir ses activités pendant les congés 
scolaires afin de faire profiter de son cadre (assurances, protection juridique, locaux ...) 
aux animateurs qui le souhaitent ?

 La seconde fait suite au projet du club photo d'organiser un stage photo pour des 
adolescents ; question à nouveau posée des activités en période de vacances scolaires, 

                  et seconde question posée, de l'ouverture de certaines activités à des mineurs non
                  adhérents BAL. Pour ce projet, un montage organisationnel sous responsabilité du 
                  collège/lycée et avec la participation d'intervenants BAL est à envisager.

   Une réunion d'animateurs est prévue le vendredi 10 mars à 10h. afin de débattre notamment de 
ces deux questions et de toutes autres questions relatives à la fonction.
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5 –   Bilan de la galette des Rois       
René DOUX, le grand toqué de la galette, a encore réussi son coup ; cette année, environ 

160 participants se sont ruées sur la gargantuesque orgie des Rois. Il n'est pas restée une miette ….. 
à l'exception du sol « grassement »  recouvert de débris que des mains maladroites et fébriles n'ont 
pu porter jusqu'à une bouche trop pressée d'en croquer. 

Ainsi, afin de contenter ses gourmandises exacerbées, et surtout de sauvegarder les sols,  une 
assiette jetable (et recyclable) sera proposée l'an prochain …... pourvu qu'ils ne la mangent pas !

Coût de l'opération : 535€ répartis en 405€ de « miettes potentielles », 80€ de « bulles » (18 
bouteilles + 1 sans bulles) et 50€ de frais divers.

Rois et  Reines sont repartis  cette  année avec une boite décorée et  garnie,  résultat  d'une 
manipulation créative et artistique de René. Cette initiative, particulièrement appréciée, conduit le 
CA et les heureux récipiendaires à le remercier chaleureusement. 

6 – Les sorties     :

Les prochaines sorties :
-  24 mars 2017 : Fontainebleau et Barbizon,  organisée par M.A. Belliard

coût compris entre 67€ et 80€,  inscription à partir du 3 février
acompte de 50€ à l'inscription.

-  fin avril 2017 : Arboretum  « Les Grandes Bruyères » à Ingrannes
organisée par Lucette Depoivre.

-  Cinq-Mars-la-Pile :  en attente de réponse, encore un mois avant relance par Marie-Agnès.

Prochaines conférences : 
-  24 février 2017 : Francisco de Goya, peintre et graveur espagnol.

Présenté par M.F. Adam.
À 14h30 à la bibliothèque de Bourgueil.

-  17 mars 2017: Mode et jardins, du XVIIIème au XXème siècle.
Présenté par Hélène Audebeau.
À 15h à la bibliothèque de Bourgueil.

 En projet : ISTAMBUL par Mr Mercier

Rallye pédestre :
 Jenny et Paul ne pourront assurer l'organisation d'un rallye cette année, ce n'est que 

partie remise.
 La section « Photo » de BAL propose d'assurer cette prestation cette année ; l’œil et la 

photo prenant une grande part dans les modalités du rallye qui sera élaboré. 

7 – Activités  BAL
Mr Daniel Samson propose d'animer une nouvelle activité au sein de BAL : l' aquariophilie.

Une enquête sera lancée auprès des adhérents afin de voir si cela correspond à une demande. 
Mais, la création de l'activité peut également attirer de nouveaux adhérents ! A suivre.

8 - Points divers       
Réaménagement du bureau : le but est d'offrir un poste de travail aux trésoriers, en présence 

des  hôtesses  dont  visiblement  ils  ne peuvent  se  passer  …...   Le  CA donne son accord  à  cette 
opération déjà terminée !  Il faut dire qu'à BAL, ça déménage !  Un petit caisson de bureau sera 
acheté et le mini-réfrigérateur sera porté à Emmaüs.

Jean-Claude et Joël font part de la construction complète de 3 sites Web pour BAL ; 3 sites 
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pour des raisons économiques (essayer de rester dans les contraintes de gratuité de l'hébergeur en 
éclatant la charge sur 3 sites) et pratiques (3 gestionnaires différents). Le site principal présentera l' 
association, ses modalités de gestion et ses activités. Il permettra d' accéder au second site dévolu 
aux visites de patrimoine, et au troisième site gérer par le club Photo de Bal « Declic ».  
Les membres du CA sont invités à parcourir ses sites en avant-première et à faire « remonter » vers 
JC ou Joël toutes remarques susceptibles d'en améliorer le contenu. L' information sera ensuite faite 
auprès de tous les animateurs d'activités régulières ou ponctuelles dans le même but. Et c'est en 
définitive  l'ensemble  des  adhérents  qui  pourra  consulter  ce  nouvel  outil  de  communication ;  à 
charge pour nous de le faire vivre. 

9 - Arrêt des dates des prochaines réunions

vendredi   24 fevr.  2017   à 10h.   réunion du bureau,   
vendredi   3 mars  2017    à 9h30  réunion du CA
vendredi   31 mars 2017   à 10h.   réunion du bureau,   
vendredi   7 avril.  2017   à 9h30  réunion du CA

La séance est levée à 11h10.

Le Président                                                                           le Secrétaire adjoint 
Richard Cauvin  Joël Streiff
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