
 COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU  10 novembre  2017 

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

La séance est ouverte à 9h35 sous la présidence de Richard Cauvin. 

1 - Approbation du compte rendu du CA du 29/09/2017    
non transmis, il sera  transmis avec le présent CR .

2 - Situation budgétaire
Patrice Henry distribue le « compte de résultat 2016-2017 » dans son état actuel. 

Rien à signaler.  Les recettes rentrent normalement.  Dans les dépenses, la sortie au 
domaine de Candé figure maintenant dans les comptes avec un solde à l'équilibre.  

La mairie et la piscine demandent les attestations  d'assurance de BAL. Patrice 
Henry gérera cette demande.

Déjà 1317€ de tickets consommés ; les deux lignes activités et tickets seront 
regroupées sur la prochaine présentation des comptes.

Les 133€  de la prestation effectuée par  BAL DECLIC auprès des collégiens en 
avril 2017, ne sont  toujours pas versés à BAL. Patrice Henry contactera la communauté 
de communes afin de débloquer ce dossier.  Joël Streiff propose de ne pas réaliser de 
nouvelle prestation tant que le problème n'est pas résolu.  

3 – Les sorties :
. lecture est faite du compte-rendu de la dernière commission sortie.
. La commission sortie sera renommée  « commission sorties et conférences » ce 

qui sera plus en adéquation avec sa fonction première. Celle ci  étant de gérer au mieux le 
calendrier des sorties et conférences  afin d'avoir un étalement le plus régulier possible 
sur l'ensemble de l'année.

. De ce fait, tout organisateur de sorties et/ou de conférences pourra participer à 
cette commission. Notamment Hélène Audebeau qui demande à être invitée.

. Nicole Moreau, en tant que secrétaire BAL souhaite y être invitée et être 
destinataire du compte-rendu.

. Mr Moisy propose à BAL d'organiser son spectacle à l'abbaye de Bourgueil. BAL 
prendrait en charge la location de la salle et en contrepartie encaisserait 50% de la 
recette. Et si ces 50% ne couvraient pas les frais de location?   BAL n'ayant pas vocation à 
organiser des spectacles en prenant un risque financier, cette proposition est donc rejetée.

. les inscriptions de la sortie « PARIS » (une tradition à BAL maintenant) sont 
ouvertes.

. Hélène demande  l'ajout de sa prochaine conférence au calendrier.

. Les procédures de gestion centralisée du calendrier des sorties et conférences 
n'ayant pas été respectées par  tous, deux conférences sont demandées le 13 et le 14 
décembre ! 
« les marchés de Noël au Tyrol » par Madame Martine Hubert-Pellier et « le Groenland » 
par Madame Maréchal.  Il est rappelé que toute proposition de conférence doit être faite 
auprès de Michèle Streiff qui assure la cohérence du calendrier.  C'est donc elle qui va 



gérer le conflit entre ces deux prestations en demandant à madame Maréchal de reporter 
son intervention ; présenter les marchés de Noël en décembre paraît judicieux.

. Des dates ayant été pressenties pour une conférence, Michèle en transmets la 
demande à Nicole Moreau qui centralise la réservation des salles auprès de la mairie. Ce 
n'est qu'après l'accord de disponibilité de la salle que la conférence peut être validée.

4 – Le TELETHON 
Dans  le cadre du vide-grenier de Bourgueil du dimanche 6 août, BAL a mis en  

vente, livres, plantes, aquarelles. Le produit de la vente 881€ a été  reversé  à  la « Ligue 
contre le cancer ».  Les bénévoles seront les bienvenus pour assurer cette action dans 
son édition 2018 avec une meilleure organisation. 

BAL  et sa section « guitare »  associé à la chorale «Le Tourdion » assureront  un 
concert au profit du Téléthon 2018 à la date officielle de la manifestation nationale .

5 –  Organisation interne BAL : 
. Des problèmes de discordances entre secrétariat et comptabilité, notamment pour 

les  nouvelles  inscriptions,  sont  signalés.  Secrétaire  et  trésoriers  devront  essayer  de 
synchroniser leurs fichiers.

. Deux postes clés de l'organigramme BAL sont toujours à pourvoir, celui de vice-
président et celui de secrétaire adjoint. En attendant Joël continue d'assurer la rédaction 
des compte-rendus d C.A.

.  la prochaine réunion des hôtesses se tiendra le 20 décembre à 10h. L'accent sera 
mis sur la nécessité pour les hôtesses de pouvoir travailler dans le calme et la sérénité. 

. la prochaine réunion des animateurs se tiendra le jeudi 23 novembre à 10 heures.  
Tous les animateurs d'une quelconque activité, régulière ou ponctuelle, y seront conviés.  
C'est l'occasion de mieux se connaître et d'échanger sur la manière de gérer son secteur.

.  les soucis de diffusion de messages en nombre persistent, et c'est le fait de notre 
fournisseur d'accès internet « ORANGE ».  Corinne propose une solution présentée lors 
de sa toute récente formation « communication ». Il s'agit de passer par une société qui 
propose  une  plate-forme  assurant  le  stockage  des  contacts,  des  messages  et  leur 
diffusion. Joël met en garde contre ce type de prestation « gratuite », car cela consiste à 
fournir à une société privée notre carnet d'adresses et le contenu de nos échanges mails 
….... une mine d'informations pour qui sait l'exploiter !  Joël propose plutôt d'adopter un 
système de diffusion par relai. Par exemple, les membres du CA seraient destinataires de 
premier rang des messages collectifs envoyés par Corinne ; et chaque membre du CA 
retransmettrait le message reçu au groupe d'adhérents qui lui aura été attribué.  Cette 
solution est retenue, à charge pour Joël de la mettre en place. Nicole Moreau suggére que 
l’on prenne un peu plus de temps pour remettre à jour les listes des adresses internet des 
adhérents.  Notamment  en  supprimant  des  listes  d'envois  les  adhérents  n'ayant  pas 
acquitté  leur cotisation et n'ayant  exercé aucune activité depuis plus de deux ans.  

6 –  La réservation des salles : 
. Il est fait état de problèmes de réservation de salles auprès de la mairie par les 

activités « cercle de lecture » et « guitare ».
.  Pour y palier, Nicole Moreau centralisera la réservation des salles auprès de la 

mairie.
.   il  est  donc  précisé  que  l'activité  « guitare »  nécessite  une  salle  toutes  les 

semaines.
.  il est demandé à Hélène Audebeau de fournir à Nicole, en début de saison, toutes  

les dates des réunions du « cercle de lecture » pour l'année.
 



7 – Formation des responsables associatifs
.  Richard Cauvin (président)  et  Corinne Tenneguin (responsable communication) 

ont suivi les formations relatives à leurs responsabilités. Ils notent le peu de participants et 
l’intérêt relativement limité de ces formations pour eux qui maîtrisent déjà assez bien leur  
domaine.

8 - Points divers 
. un rangement des placards, avec élimination des choses devenues inutiles, devra 

être organisé afin de libérer de l'espace pour les secteurs d'activités qui en ont besoin.
. la plaquette des activités BAL sera mise à jour par Francis. La nouvelle mouture 

sera alors mise sur le site web en remplacement de celle existante.
. Lydie Lorieux devant se reposer jusqu'à la fin de l'année 2017, Hélène la remplace  

dans  son  activité  « dictée »  et  Catherine  Bourin  prolonge  son  service  jusqu'à  fin 
décembre.

9 - Arrêt des dates des prochaines réunions
vendredi 8   décembre 2017   à  10h  réunion du bureau
vendredi  15 décembre 2017   à    9h30 réunion du CA  

La séance est levée à 11h15.
Le Président le rédacteur 
Richard Cauvin Joël Streiff 


