
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  07 avril 2017   

Membres présents :  Mesdames M.A Belliard, Astride Bertin, Chantal Seguin, Jenny Sufrin, et 
messieurs  Richard  Cauvin,  René  Doux,  Michel  Dupin,  J-Claude  Guillon,  Paul  Morse,  Francis 
Schmid et Joël Streiff,.
Membres  absents  excusés   Mesdames  Hélène  Audebeau,   Lydie  Lorieux,   Michèle  Streiff, 
Corinne Tenneguin et monsieur Patrice Henry. 

La séance est ouverte à 9h35 sous la présidence de Richard Cauvin.
 
1 - Approbation du compte rendu du CA du 03/03/2017  Approuvé à l'unanimité.

2 - Situation budgétaire
Francis Schmid  distribue le « compte de résultat 2016-2017 » dans son état actuel. Tout va 

bien, les dépenses prévisionnelles sont légèrement dépassées mais nous devrions aller vers 
l'équilibre sur les activités.  Le résultat de l'exercice devrait évoluer avec la prise en compte de 
l'amortissement de l'achat des tickets imprimés et de l'achat de l'ordinateur.

3 – Le stage PHOTO pour les adolescents. 
.  Patrice Henry s'est mis en relation avec la responsable de ce stage à la communauté de 

commune. Les modalités de rémunération de BAL pour cette prestation réalisée par deux 
animateurs bénévoles de BAL  (Thierry Bourdil et Joël Streiff) ont été arrêtées. Le montant de 20€ 
par participant est retenu, correspondant « grossièrement » au montant d'une inscription BAL plus 
une vingtaine de tickets (nbre d'heures du stage).

4 – Les sorties     :
Les  sorties à la journée: 

 24 mars 2017 : Fontainebleau et Barbizon,  satisfaction générale des participants tant pour le 
contenu que pour l'organisation parfaitement maîtrisée. Merci encore à M.A. Belliard.

 fin mai  2017 : Arboretum  « Les Grandes Bruyères » à Ingrannes,  29 inscrits actuellement.
 Cinq-Mars-la-Pile :  la restructuration des services de la base impose une nouvelle démarche 

de la part de M.A Belliard. Celle-ci demandera deux dates car les visites sont limitées à 30 
personnes.  A suivre. 
Les après-midi du patrimoine : 

 M.F. Adam organise la prochaine sortie du 24 et 26 avril prochain. Au programme, le 
château de Gizeux et le musée Jules Desbois.
Les  conférences : 

 17 mars 2017:Mode et jardins, du XVIIIème au XXème siècle.  Présentée par Hélène 
Audebeau, cette conférence a retenue toute l'attention du public nombreux à s'être déplacé. 
Nous attendons la prochaine !

 En projet :  ISTAMBUL par Mr Mercier, à recontacter dès son retour du grand sud.

La prochaine commission sortie se tiendra le 27 avril 2017.
Richard nous fait part de l'arrivée d'une nouvelle personne au sein de BAL. Ses compétences 

et son activité de conférencières pourraient s'exercer bénévolement au sein de notre association. 
Richard et Joël prendront rendez-vous avec elle pour explorer les nouvelles possibilités offertes par 
son arrivée.
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5 – Réunion Téléthon
La réunion précédemment programmée ayant due être annulée, nous refixons une nouvelle 

date au jeudi 4 mai à 10h.  Joël mettra l'information sur le site web. 

8 - Points divers       
.  QUADRA : le problème évoqué sur le contrat passé avec la société et les factures reçues 

non conforme au dit contrat est en voie de résolution, verbalement actuellement. Mais des factures 
indues parviennent toujours à BAL ! Le rachat en cours de la société semble à l'origine de ces 
désagréments. BAL (Jean-Claude Guillon) suit l'affaire et bien entendu n'acquitte pas les factures 
sans objet. D'autre part un retard de livraison de toner, par la même société, a occasionné l'usage de 
photocopieuse personnelle (Jenny Sufrin)  pour assurer correctement son activité BAL. 
Une information par messagerie sera dorénavant faite aux animateurs si ce type de mésaventure 
venait à se reproduire. Francis mentionne également qu'en cas de panne, la paroisse peut assurer le 
service de photocopie pour beaucoup moins cher qu’un prestataire commercial. 

.   Jenny Sufrin  nous  relate  un  spectacle  de  magie  de  qualité  qu'elle  a  suivi  à  l'  Écrin 
(Chinon).   BAL peut-il  envisager  la  présentation  de  ce  spectacle  à  Bourgueil  et  sous  quelles 
modalités ? Christian Moisy,  réalisateur,  interprète de cet événement pourrait  se rémunérer « au 
chapeau ». Il reste à trouver une salle, des dates, et les modalités permettant à BAL, s'il ne gagne 
pas  d'argent,  de  ne  point  en  perdre  sur  cette  opération.   Le  sujet  sera  abordé  à  la  prochaine 
commission sortie. 

.  Repas des adhérents le 8 juin 2017 : après d' âpres négociations, et de nombreuses langues 
dégoulinantes de salive, le menu est arrêté. 

Tarte fine de compote niçoise et son jambon serano
Longe de porc au miel
trio de fromages
douceur aux fruits rouges
café

Pour rappel, les adhérents participent à hauteur de 10€.
le repas sera facturé 30€/ personne  à BAL, plus les vins.
La salle de la Breille-les-pins est louée 200€.
L'édition 2016 avait réunie 120 participants.

Les inscriptions au repas seront ouvertes le 9 mai 2017.

.  l'hypothèse d'une ouverture des activités BAL pendant les vacances scolaires, uniquement 
sur  la  base  du volontariat  des  animateurs,  a  été  rejetée à  80% lors  de  la  dernière réunion des 
animateurs. Dont acte, il n'y aura donc pas de changement sur le sujet.

9 - Arrêt des dates des prochaines réunions
vendredi   5 mai  2017   à 10h.   réunion du bureau,   
vendredi   12 mai   2017    à 9h30  réunion du CA
vendredi   9 juin 2017   à 10h.   réunion du bureau,   
vendredi   16 juin  2017   à 9h30  réunion du CA

La séance est levée à 11h20.

Le Président                                                                           le Secrétaire adjoint 
Richard Cauvin  Joël Streiff
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