
 COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU 15 décembre 2017 

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

La séance est ouverte à 9h32 sous la présidence de Richard Cauvin. 

1 - Approbation du compte rendu du CA du 10/11/2017 
Approuvé à l'unanimité.

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

Rien à signaler. Les recettes rentrent normalement. 
Les adhésions, 547 à ce jour, dépassent les prévisions.
Vente des tickets : il en reste à faire pour atteindre les objectifs budgétés, mais pas de 
retard constaté.

La prestation effectuée par BAL DECLIC auprès des collégiens, en avril 2017, n'est 
toujours pas payée par la communauté de communes. Patrice Henry doit régler le 
problème.

Le montant indiqué pour l'opération TELETHON englobe trois chèques directement 
libellés à l'ordre de l'A.F.M. qui passeront donc hors comptabilité BAL.

L'état comptable présenté lors de chaque CA sera dorénavant associé au compte-
rendu du CA pour diffusion.

3 – Le TELETHON :
. Plus de 600€ de recette, malgré le manque de vin chaud ! (le mauvais Bourgueil 

existe … nous l'avons rencontré!). C'est une réussite pour ce premier concert donné par le 
groupe de l'activité GUITARE créée récemment au sein de BAL. (Avec l'aimable 
participation de la chorale du Tourdion).

L'église était gracieusement mise à disposition de BAL. La non remise en état de 
l'église a été signalée, chaises non remises en place. A surveiller pour les prochaines 
éditions ! Le CA décide de verser 100€ au curé de Bourgeuil pour couvrir les frais liés à la 
mise à disposition de l'église, notamment son chauffage. 
Les bénéfices de l'opération s'élèvent donc à 508,5€ qui seront versés à l' AFM.

4 – Les sorties :
. la sortie « après-midi du patrimoine » prévue à Fondettes, les 11 et 13 décembre a 

été annulée pour raison météorologique. Cela a posé le problème des moyens 
d'information auprès des intéressés, notamment dans l'urgence. Il semble que le plus 
simple et le plus efficace soit de confier cette tâche aux animateurs de chaque activité 
régulière.

. la sortie « PARIS » (une tradition à BAL maintenant) a été très appréciée malgré 
un retour tardif, à 1h30 du matin, dû à un accident rencontré sur le trajet.

. la sortie « ST NAZAIRE » est « lancée » ; déjà 25 inscrits.

. la conférence « les marchés de Noël au Tyrol » présentée par Madame Martine 
Hubert-Pellier a rencontré un beau succès auprès d'un auditoire très limité.

. l'organisation par BAL d'un spectacle « NELLO » est abandonnée. Le coût très 



élevé, environ 5000€, et la prise de risque financier qui en résulte (assumé par BAL) ont 
conduit le CA à cet abandon. BAL pourra éventuellement organiser un co-voiturage pour 
se rendre à ce spectacle s'il est donné dans la région. 

. la troupe de théâtre amateur de Montreuil-Bellay « ATHEN » (Atelier Théâtre 
Entre-Nous) nous sollicite pour être relai informationnel auprès de nos adhérents et de la 
région de Bourgueil, pour son prochain spectacle « Paul m'a laissé sa clé ! ». Dates à 
préciser, entre mars et mai 2018 ; la troupe louera directement la salle de cinéma de l 
'abbaye. BAL accepte volontiers de se faire l’écho de cette manifestation. 

5 – Réunion des animateurs : 
.  Hélène  Audebeau  nous  fait  un  bref  compte-rendu  de  la  dernière  réunion 

d'animateurs. La participation importante des animateurs est très positive. 
. Le concept des « tickets » est critiqué notamment depuis la demande d'inscription 

du n° d'adhérent sur chaque ticket, ce qui semble avoir cristallisé quelques crispations ! 
Certains adhérents s'imaginent même que le ticket est destiné à rémunérer les animateurs 
! Il sera donc rappelé que les tickets servent à moduler le coût global de l'adhésion à BAL 
par le nombre de participations aux activités (nombre de tickets), qu'ils permettent une 
exploitation statistique de fréquentation aux activités, et que les recettes engrangées 
viennent grossir le crédit de la comptabilité BAL. Tous les animateurs BAL sont bénévoles 
et ne perçoivent aucune rémunération, indemnité ou défraiement de quelque nature que 
ce soit. 

. Pour éviter l'inscription du n° d'adhérent sur les tickets, Richard propose de revoir 
les interfaces de gestion informatique afin de les rendre plus conviviaux. Francis Schmid 
s'associera à ce travail. 

. Plusieurs animateurs souhaitent élargir la plage horaire de leur intervention, 
commencer plus tôt et/ou finir plus tard : le CA s'y oppose pour ne pas accentuer 
d'avantage la pression sur les hôtesses qui donnent déjà beaucoup, et parce que la 
location des salles auprès de la mairie est de plus en plus « tendue » (relatif au planning 
et non aux relations). 

. un usage important des photocopies couleur est signalé : il faudra resensibiliser 
les animateurs aux limites de notre contrat de maintenance, afin de n'utiliser la couleur 
qu'en cas de réelle utilité. 

. l' absence momentanée de Marylène Caslot au cours informatique a mis en 
évidence un problème lié à la mise à disposition des clés à la mairie. Pour y remédier, une 
carte d'habilitation sera faite aux ayants droit (hôtesses, animateurs …) et la liste en sera 
fournie à la mairie. 

. Le code de sécurité d'accès au WIFI a été mis à jour. Il sera communiqué aux 
animateurs qui en ont besoin dans le cadre de leurs activités BAL, « informatique », « 
Declic photo », et autres si nécessaire. 

. la réunion d'animateurs restera semestrielle. Le guide des animateurs, article 4 du 
règlement intérieur, devrait être exhumé et réactivé ! 

. Pourquoi les sorties sont-elles toujours organisées un jeudi ? Parce qu'il semble 
que ce jour soit le moins chargé en activité régulière BAL ; permettant ainsi aux adhérents 
de participer aux sorties sans sacrifier leur activité régulière. 

. Plus de 40 participants à la marche du mercredi : il faudra penser à dédoubler le 
groupe après avoir trouver un co-animateur (comme cela c'est fait la mardi). 

. Les joueurs de boules ne peuvent toujours pas s’asseoir sur le banc ; la faute à 
Jeanne Sourza et Raymond Souplex qui occupent toute la place (dans leur état actuel, ce 
serait surprenant!)? Non, c'est plus simple, Il n'y a pas de banc ! 
En attendant une hypothétique dotation de ce matériel par la commune, on leur expliquera 
que pour « tirer » ou « pointer », le banc, c'est pas pratique ;. 

. la qualité des tableaux blancs se dégrade. Joël regarde si l'on peut trouver un 



revêtement adhésif pour les rénover à moindre coût. Des effaceurs neufs seront 
également achetés.

. Marianne (l'adhérente BAL, pas celle de notre république) sera sollicitée pour 
animer les « activités manuelles », en remplacement de Josy Mauris et Josette Valente qui 
rendent leur tablier. 

. La mairie réclame une grille à jour des activités BAL qui se tiennent dans les 
locaux des halles, avec les salles, les jours et heures précis, afin de gérer au mieux le 
chauffage des salles. 

6 - Points divers 
. quelques dates à retenir :
–repas des adhérents le 7 juin 2018 (à la place du 8 juin initialement prévu)
–Assemblée Générale le 21 septembre 2018 ( à la place du 28 sept.)
. la salle des fêtes est prêtée gratuitement pour la galette
. la grande salle du 1er étage de la halle a été signalée sale un mercredi matin, 

donc après l' activité « photo » du mardi soir précédent ! Thierry et Joël qui animent cette 
section font remarquer que cette activité n'est pas salissante. Une plus grande vigilance 
sur l'état des salles à la prise de service est donc recommandée afin de mieux cerner ou  
sont les défaillances.

. la procédure d'envoi de mails en nombre, telle qu'évoquée au précédent CA, n'a 
pas rencontrée un vif succès. Joël propose de faire quelques essais à partir d'une adresse 
mail Google (soit de type nnnnn@gmail.com) car il nous faut déterminer la source de nos 
ennuis  :  ORANGE  comme  système  de  messagerie  ou  ORANGE  comme  fournisseur 
d'accès internet ? De toutes façons c'est ORANGE …. et on commence à voir rouge ! 
A voir avec Corinne Tenneguin.

. la charge de travail importante des hôtesses, lors de la journée des associations 
semble être à l'origine des erreurs de gestion sur le fichier adhérents. Il est donc suggéré, 
lors de cette journée, de dissocier la présentation de notre association (c'est, à l'origine, le 
but de cette journée) et la prise d'inscriptions. Celle-ci pourra se faire au bureau de BAL le 
même jour.

.  Les  conférences  organisées  par  BAL  seront  dorénavant  ouvertes  à  tous, 
adhérents ou non. Aucun ticket ne sera demandé. 

7 - Arrêt des dates des prochaines réunions
vendredi 19 janvier 2018 à 10h réunion du bureau
vendredi 26 janvier 2018 à 9h30 réunion du CA 
vendredi 16 février 2018 à 10h réunion du bureau
vendredi 23 février 2018 à 9h30 réunion du CA 

La séance est levée à 11h05.
Le Président le rédacteur 
Richard Cauvin Joël Streiff 


