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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS 

DU  16 Juin 2017  

 
 

 

 

Membres présents : Mesdames Hélène Audebeau, M.A Belliard, Astride Bertin, Chantal Seguin,  

Corinne Tenneguin et messieurs Richard Cauvin, Michel Dupin, J-Claude Guillon, Patrice Henry. 

Membres absents excusés   Mesdames  Lydie Lorieux,  Michèle Streiff, Jenny Sufrin et messieurs 

René Doux, Paul Morse, Francis Schmid, Joël Streiff.  
 
La séance est ouverte à 9h40 sous la présidence de Richard Cauvin. 

   

1 - Approbation du compte rendu du CA du 12/05/2017    
 Approuvé à l'unanimité. 

  

 

2 - Situation budgétaire 
  .Au 16 juin nous avons une bonne appréciation de l'exercice de l'année passée, Au niveau 

des recettes nous avons un montant de 6188€. Nous atteindrons 6200€ par rapport au 6000€ prévu. 

Au niveau des tickets nous sommes à 2250€ (2200€ prévu). 

Au niveau des dépenses, nous avons dépassé les prévisions. Les causes sont l'achat d'un ordinateur 

que nous amortissons sur 3 ans, soit 300€ de plus, une formation (stage photo) 240€, et l'achat d'un 

stock de tickets que nous amortissons aussi sur 3 ans, soit 200€ de plus. Il y a également un petit 

dépassement justifié au niveau des achats faits dans chaque activité. Un bilan sur l'activité photo 

reste à faire.  

Nous  terminerons l'exercice 2016-2017 avec -1300€ alors que la prévision est 900€. 

Nous pouvons prévoir la fin de l'exercice 2017-2018 avec une valeur de -1000€. Le rétablissement 

de l'équilibre est prévu après l'exercice 2020-2021. 

Il est vital de conserver une année d'exercice en réserve soit de ne pas dépasser la somme                                                                                                                                   

de 8000€ en "matelas" de sécurité. 

Pour amortir les dépenses au sein de l'activité photo les participants se proposent d'animer les 

activités du mercredi du collège moyennant une rémunération. 

Richard rappelle que les prestations payantes ne sont pas dans l'esprit de l'accueil. 

 

 

3 – Bilan du repas des adhérents.  
  105 adhérents étaient présents. De l'avis de beaucoup de personnes le repas et le service 

était de très bonne qualité. Une remarque: le service à l'assiette est nettement préférable au buffet. 

Cette option sera à retenir pour une prochaine fois. 

Le restaurateur a été un peu pointilleux sur l'état des lieux. 

Félicitations aux animateurs… 

L'idée est de refaire le même choix l'an prochain. 

Sur le plan financier, le montant de la facture s'est élevé à 3500€. BAL à donc participé pour un 

montant de2500€. Pour l'année prochaine, il serait souhaitable d'augmenter la participation des 

adhérents à 15€ de façon à ce que la participation de  BAL n'excède pas 2000€. 
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4 – Aquagym : 
 La validité des certificats médicaux a été étendue à 3 ans sauf pour les personnes dont l'âge 

est supérieur à 65 ans. 

Pour la piscine: Tout le monde devra faire un certificat médical avec dessus indiquée la durée de 

validité de ce certificat médical. 

Pour la deuxième et troisième année, un questionnaire de santé sera à remplir obligatoirement pour 

chaque participant. Ce questionnaire sera à donner à l'accueil. Dans ce questionnaire si une réponse 

est donnée par "OUI" il faudra alors fournir un certificat médical. Dans le cas contraire aucun C.M. 

ne sera à fournir. 

Pour les autres activités: Seul le questionnaire de santé sera à remplir obligatoirement par chaque 

participant. Ce questionnaire sera disponible à l'accueil. Dans ce questionnaire si une réponse est 

donnée par "OUI" il faudra alors fournir un nouveau certificat médical. Dans le cas contraire le 

C.M. en cours reste valide. 

Ce questionnaire sera envoyé par Email à chaque adhérent, ce document devra être remis 

obligatoirement lors du renouvellement d'adhésion. 

Pour les nouveaux adhérents un certificat médical devra obligatoirement être fourni avec une durée 

de validité. 

Jean Claude modifiera le document officiel pour l'adapter à BAL. 

   

 

5 – Tiers Sortant 
 Suite à ambiguïté au sujet des dates de renouvellement, Jean Claude explique  le 

fonctionnement. 

  

 Astride Bertin 

 Marie Agnès Belliard 

 Jean Claude Guillon 

 Paul Morse 

 

Marie Agnès Belliard est démissionnaire. 

Jean Claude Guillon ne renouvelle pas. 

Astride et Paul se représentent comme membre du C.A. 

 

 

6 – Renouvellement d'un secrétaire 
 Une annonce sera refaite et diffusée à tous les adhérents. 

Il faut prévoir un renouvellement de membres au niveau du CA. Le choix du secrétaire et du vice-

président sera voté lors de la première réunion du CA de la saison 2017-2018. 

 

 

7 – Les Annonces    
 Des adhérents se plaignent de recevoir trop d'informations et d'autres par contre sont ravis 

d'être informés sur les événements qui se déroulent  autour de Bourgueil. La proposition retenue 

serait la suivante: 

Pour toutes les informations concernant B.A.L. On publierait les annonces comme d'habitude. 

Pour toutes les informations extérieures à B.A.L. l'information complète sera mise sur le site de 

BAL et un titre ou quelques lignes concernant cette info seront publiées dans les annonces. 

Il faut avertir les animateurs qui ont des informations à publier que le dernier délai pour donner 

l'info à Corinne est le samedi matin avant la publication des annonces.    
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8 – Questions diverses    
 .   

 Suggestion d'envoyer les Convocations pour l'assemblée générale par Email pour tous ceux 

 Qui utilisent la messagerie.  

 

 Dépôt des livres pour la vente du 6 Août directement dans l'ancien magasin "la chambre 

noire" 37 rue du commerce. Le mardi matin de 09h30 à 12h00. Jean-Claude contacte la ligue contre 

le cancer. 

 

 

9 - dates des prochaines réunions 
  Vendredi   25 Août  2017   à 10h.   Réunion du bureau,    

  Vendredi   1 septembre   2017    à 9h30.  Réunion du CA 

   

 

La séance est levée à 11h35. 

 

Le Président                                                                           le Secrétaire                                                                      

Richard Cauvin       JC Guillon 


