
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  3 mars 2017   

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

Membres absents excusés   Madame Jenny Sufrin, et monsieur Paul Morse. 

La séance est ouverte à 9h35 sous la présidence de Richard Cauvin.
 
1 - Approbation du compte rendu du CA du 20/01/2017  

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 ». En explication complémentaire, Francis précise les affectations 
de trois comptes (de dépense) particuliers ; le compte 28 affecté à l'achat par BAL de carnets de 
tickets, le compte 34 affecté à l'achat du nouvel ordinateur portable et le compte 36 affecté à l'achat 
du verrou et clés pour la porte de l'accueil BAL.

Francis évoque également le problème de synchronisation entre les fichiers de comptabilité 
et le fichier des adhérents. Jean-Claude Guillon informe le C.A. Que le regroupement des deux 
fichiers est prêt et sera mis en place rapidement, accompagné d'une formation des hôtesses pour les 
nouvelles modalités d'usage.  Il faudra également prévoir d'enregistrer le numéro des chêques 
destinés à BAL en lien avec le numéro de l'adhérent.

3 – Le site WEB de B.A.L. 
. La nouvelle mouture semble plaire aux membres du CA qui ont eu le temps de le parcourir.
. Il nous reste à le faire vivre.
. Une information sera faite auprès des animateurs lors de leur prochaine réunion afin qu'ils 

s'approprient le site et participent à « sa vie ».
. Jean-Claude informera par mail tous les adhérents de l'existence du nouveau site en 

communiquant le lien direct à son URL.
. Joël fera en sorte de référencer le site auprès des différents moteurs de recherche.
. Corinne sera formée par Joël à la gestion du site principal dont elle deviendra de fait la 

« web master ».
. Joël assurera pour sa part l'évolution des sites annexes, concernant d'une part le club photo 

« DECLIC » et d'autre part les sorties « PATRIMOINE ». 

4 – Les sorties     :

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

inscriptions : complet, mais pas de liste d'attente actuellement.
-  fin avril 2017 : Arboretum  « Les Grandes Bruyères » à Ingrannes

organisée par Lucette Depoivre.
 Cinq-Mars-la-Pile :  toujours en attente de réponse.
 Deux sorties « cabaret » sont à l'étude pour l'année prochaine. Mireille Delafuye est en 

contact avec « Nello » et « Extravagance ».
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 Joël et Michèle Streiff préparent une soirée (ou après-midi) théatre avec la troupe 
« Entre-Nous » de Montreuil-Bellay. La pièce, « Le ravissement d' Adèle », serait 
présentée au cinéma de l'abbaye en septembre ou octobre 2017. Corinne Tenneguin 
attire notre attention sur la difficulté de « cohabitation » des amateurs et des 
professionnels sur ce secteur. Des règles existent que certaines troupes amateurs ne 
respectent pas toujours. 

 Francis propose de réitérer la visite de l'abbaye de Bourgeuil pour en faire profiter le 
plus grand nombre avant que cela ne soit plus possible. L'organisation lui en incombe 
donc, la publicité en sera faite par les cannaux habituels.

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

Beaucoup de participants, toujours enchantés de la prestation de 
Marie-Françoise Adam.

-  17 mars 2017: Mode et jardins, du XVIIIème au XXème siècle.
Présenté par Hélène Audebeau.
À 14h30 à la bibliothèque de Bourgueil.

 En projet : ISTAMBUL par Mr Mercier

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

L' enquête lancée auprès des adhérents afin de voir si cela correspond à une demande, se solde  par 
un manque d'intéret pour cette « spécialité ». BAL ne donnera pas suite à ce projet.

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 
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.
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Le Président                                                                           le Secrétaire adjoint 
Richard Cauvin  Joël Streiff
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