
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS
DU 29 septembre 2017 

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

La séance est ouverte à 10h2mn   sous la présidence de Richard Cauvin. 

1 -  Ordre du jour     :    Nomination des élus aux différents postes du Conseil d'administration.

2 – Accueil des «     entrants     »

Bienvenue à Nicole Moreau  et Thierry Bourdil  qui nous rejoignent au C.A.  cette année.

3 – Election  

. Président :  Richard CAUVIN, élu à l'unanimité.
Occupant ce poste pour la sixième année, Richard manifeste sa volonté 
de passer le relai car il ne briguera plus ce poste l'an prochain.  
Les « prétendants »  peuvent déjà se préparer en partageant, 
dès cette année, quelques tâches avec Richard.

. Président adjoint : pas de candidat,  le poste est vacant.

. Trésorier :  Patrice Henry, élu à l'unanimité.

. Trésorier adjoint :  Francis Schmid, élu à l'unanimité.

. Secrétaire :  Nicole Moreau, élu à l'unanimité.

. Secrétaire adjoint :  pas de candidat,  le poste est vacant.
  En attendant, Joël Streiff continue la rédaction des comptes-rendus 
  des  conseils d'administration.

. Responsable Communication :  Corinne Tenneguin, élu à l'unanimité. 

. Responsable Hôtesses : Astrid Bertin, élu à l'unanimité.

. Responsable Animateurs : Hélène Audebeau, élu à l'unanimité.

. Responsable Commission festivités : René Doux  et  Michel Dupin

. Responsable Commission sortie : Michèle Streiff

En résumé, il nous faudra trouver cette année, un vice-président et un secrétaire adjoint.

4 – Formations  

. La mairie de Bourgueil organise et finance des formations à destination des 
responsables associatifs. Les séances proposées sont ciblées sur les postes de président, 
secrétaire, trésorier et chargé de communication. Elles se dérouleront de 18h à 21h30 les 10, 
11, 12 et 16 octobre. 

BAL proposera les candidatures suivantes : 

. Nicole Moreau et Thierry Bourdil le 10 octobre 

. Richard Cauvin le 11 octobre

. Corinne Tenneguin le 12 octobre

. Francis Schmid le 16 octobre



5 - Rappel des dates déjà fixées pour les manifestations régulières

.  Repas des bénévoles : le 16 novembre 2017

.  Galette des rois : 12 janvier 2018  (sous réserve de disponibilité de la salle des fêtes)

.  Repas des adhérents : le 8 juin 2018

.  Journée des associations :  8 septembre 2018

.  Assemblée générale :  28 septembre 2018  (sous réserve de disponibilité de la salle 
des fêtes)

6 - Arrêt des dates des prochaines réunions
lundi         06 novembre 2017      à 10h   Réunion de Bureau  
vendredi  10 novembre 2017      à 9h30   réunion du CA  
vendredi  08 décembre 2017      à 10h    Réunion de Bureau  
vendredi  15 décembre 2017      à 9h30   réunion du CA  

La séance est levée à 11h10.

Le Président , le rédacteur ,

Richard Cauvin Joël Streiff 


