
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  12 mai 2017   

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

La séance est ouverte à 9h35 sous la présidence de Richard Cauvin.
 
1 - Approbation du compte rendu du CA du 07/04/2017  Approuvé à l'unanimité.

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

signaler. L’objectif demeure d'équilibrer recettes et dépenses et de conserver un « matelas de 
sécurité » stable.

3 – La section  PHOTO de B.A.L.  
.  Huit adolescents ont suivi avec enthousiasme le stage photo organisé par la communauté 

de communes et animé par Thierry Bourdil et Joël Streiff, les deux animateurs de la section photo 
de BAL. L'association sera rémunérée pour cette prestation.

. Le club DECLIC a également pris en charge l'organisation du concours photo dans le cadre 
des Vernalis. 55 photos sont présentées jusqu'au 4 juin à la bibliothèque de Bourgueil, dont celles 
réalisées par nos jeunes collégiens. Joël nous invite à aller voir cette exposition très intéressante et a 
voter pour le prix du public.

4 – Réunion Téléthon
Peu de participants à cette réunion, mais beaucoup de propositions novatrices. Il est proposé 

de scinder en deux actions distinctes, l'opération dite « Téléthon » telle que pratiquée jusqu'à 
maintenant. L'objectif principal, commun aux deux volets, reste la collecte d'un maximum d'euros 
au bénéfice d’œuvres caritatives dont l' AMF Télé thon.
Première opération: dans le cadre du vide-grenier de Bourgueil du dimanche 6 août, la famille 
Audebeau met gracieusement son local (ancienne « Chambre noire ») rue du commerce, afin de 
présenter à la vente, livres, plantes, aquarelles, boissons et pâtisseries. Le produit de la vente sera 
reversé à une association caritative qui pourrait être la « Ligue contre le cancer ».
Seconde opération : dans le cadre du « téléthon » national, soit le samedi 2 décembre, BAL pourrait 
proposer une animation musicale assurée par sa section « guitare » et avec la participation de  la 
chorale « Le Tourdion » de Bourgueil.

Les bénévoles seront les bienvenus pour assurer ces deux actions aux meilleures conditions. 

5 – Les sorties     :
Les  sorties à la journée: 

 fin mai  2017 : Arboretum  « Les Grandes Bruyères » à Ingrannes,  40 inscrits actuellement.
La sortie est donc confirmée.

 Cinq-Mars-la-Pile :  sortie annulée suite à la réponse négative de la base militaire. 
Les après-midi du patrimoine : 

 attente confirmation du propriétaire pour la visite du « Châtelet » à Thilouze.
Les  conférences : 
En projet :  ISTAMBUL par Mr Mercier, à recontacter dès son retour du grand sud.
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Lors de la dernière commission sortie nous avons reçu Madame Hubert-Pellier, géographe 
de métier et conférencière expérimentée. Elle propose de rejoindre l'association pour mettre son 
expérience à la disposition de nos adhérents. Il nous reste à voir avec elle, quelles conférences et/ou 
sorties sur le terrain pourraient nous intéresser et quand les programmer. C'est assurément une 
excellente recrue ! 

Mr Villette, adhérent BAL, souhaite également intégrer la commission sortie. Richard 
prendra contact avec lui pour lui expliquer le fonctionnement de la commission et vérifier que cela 
correspond bien à ses attentes. Ça bouge à BAL, et c'est tant mieux.

Jean-Michel Bécue présente une idée de visite à St Saint-Nazaire (Chantier naval, sous-
marin, Airbus industrie). Idée bien reçue ….... YAPUKA  Monsieur  Jean-Michel ! À suivre.

Jean-Michel, décidément plein de ressources, propose également une journée pic-nic au 
Domaine de CANDE (château et très beau parc) début juillet. Après discussion portant sur la date, 
l'objet emportant l'adhésion générale, il est décidé de programmer cela en mai ou juin 2018.

Le spectacle de magie proposé la fois dernière par Jenny, a changé de « statut » ! 
Phénomène Brexit ou élection présidentielle ? personne ne sait ; mais d'une prestation « au 
chapeau », nous passons à un cachet de 500€ auquel il faudrait ajouter le coût de location d'une 
salle. BAL abandonne donc cette idée, jugée trop risquée financièrement. 

La prochaine commission sortie se tiendra le jeudi 21 septembre 2017.

6 – Le repas des adhérents,  le 8 juin 2017:    
. les inscriptions sont démarrées.
. le rendez-vous est fixé à 11h30 à la patinoire pour le covoiturage.
. les volontaires sont attendus à 10h pour la préparation de la salle.

7 - Points divers       
.  les dates de lancement de la prochaine saison 2017-2018 ?  La journée des associations de 

Bourgueil se tiendra le samedi 9 septembre. Comme chaque année, BAL y prendra les inscriptions 
pour la nouvelle saison. Les activités démarreront donc le lundi 11 septembre 217. 

.  Comme  chaque  été,  les  animateurs  des  « marches »  proposeront   hors  BAL,  des 
randonnées le mercredi matin à 9 heures  ….....  mais, en quelque sorte, « ceci ne nous regarde 
pas ! ».  BAL peut néanmoins diffuser l'information puisque nous considérons également que notre 
association peut être le relai des événements culturels ou sportifs qui font vivre notre région. 

. A ce sujet, il est d'ailleurs suggéré d'ajouter une rubrique sur le site web ou nous pourrions 
relayer les événements dont nous avons connaissance. Cela pourrait remplacer l'envoi fait par mail 
actuellement et qui est une contrainte logistique lourde. Corinne et Joël mettent cela en œuvre.

. Sur le site également, il faudra préciser, dès qu'elles sont définitivement arrêtées, les dates 
des différentes activités et événements ponctuels.    

.  Jean-Claude Guillon  souhaite  arrêter  ses  fonctions  de  secrétaire.  Joël  rappelle  qu'il  ne 
prendra pas la suite, mais qu'il continuera de faire les compte-rendu de CA. Corinne redéfinira 
exhaustivement le poste avec Jean-Claude, afin de faire un appel à candidature circonstancié. 

8 - Arrêt des dates des prochaines réunions
vendredi   9 juin 2017   à 10h.   réunion du bureau,   
vendredi   16 juin  2017   à 9h30  réunion du CA
vendredi   1 septembre 2017  à  9h30  réunion du CA

La séance est levée à 11h05.

Le Président                                                                           le Secrétaire adjoint 
Richard Cauvin  Joël Streiff
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