
COII'IPTE RENDU DU CON§EIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU 26 ianvier 2018

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

La séance est ouverte à th33 sous la présidence de Richard Cauvin.

{ -Aporobation du compte rendu du CA du 15112/2017
Approuvé à I'unanimité.

2 - Situation budgétaire
Francis Schmid distribue le « compte de résultat2}17-2018 » dans son état actuel.

Rien à signaler. Les recettes rentrent normalement.
Les adhésions, 561 à ce jour, sont en augmentation.

La prestation effectuée par BAL DECLIC auprès des collégiens, en avril2017, est
mandatée par la communauté de communes. Patrice Henry a ponctuellement réglé le
problème.

Le montant récolté pour I'opération TELETHON 2017 est en augmentation
d'environ 50% par rapport à 2016 malgré un vin chaud << effroi >> donc non distribué.
ll est suggéré de tester l'hypocras pour I'année prochaine, à voir !

3 - Les sorties :

. Michèle Streiff nous rend compte de la commission sortie tenue la veille. Le
compte-rendu est disponible sur le site web de BAL. A noter particulièrement :

. la sortie « PARIS r» semble s'essouffler un peu. Des problèmes et coüts
importants de stationnement des cars vont conduire à des choix différents, hors centre de
Paris.
Le projet << Grandes eaux à Versailles » est lancé ; il pourrait être proposé en octobre 2A18
avec inscription au mois de juin 2018. Lucette Depoivre et Dominique Mllette prennent en
charge I'organisation.

. la sortie « ST NAZAIRE » est << complète ».

4 - Modalités de gestion de BAL :

Richard Cauvin constate une gestion actuelle lourde et complexe. La taille de
I'association doit nous pousser à alléger nos procédures, les rendre plus conviviales en
proposant des outils plus professionnels.

Les contrôles peuvent être allégés et effectués qu'en cas de problème.
La gestion des certificats médicaux est maintenant remise sur les rails.
Le n" d'adhérent n'est plus demandé sur les tickets, mais il faudra veiller à disposer

du nom de I'adhérent, du code activité ainsi que de la date, si possible écrits lisiblement.
Des interfaces de gestion << conviviales » vont être réalisées pour faciliter le travail

des hôtesses dans un premier temps puis celui de la secrétaire et des trésoriers dans un
second temps. L'idée est d'éviter à des personnes « non techniciens » de se battre en
direct avec des tableaux excel .

Joël évoque une démarche alternative : utiliser un logiciel du marché conçu pour la
gestion des associations loi de 1901 ; il en existe des gratuits et des payants. Joël est



donc chargé d'étudier cette hypothèse ....... la prochaine fois, il évitera de I'ouvrir !

La communication reste un problème, les envois de mails en nombre étant toujours
aussi aléatoires. ll est donc décidé :

1 : d'envoyer les annonces uniquement aux animateurs (à charge pour eux de les
relayer aux adhérents qui pratiquent leur activité)

2 : de privilégier la communication par le site web
3 : de garder l'envoi par mail pour les urgences
Joël est à l'écoute de toutes suggestions pour améliorer le site web. La première

idée est de permettre un accès aux annonces de la semaine dès la page d'accueil du site ;

ce sera opérationnel dès demain.

5 - Points divers
. la galette des rois: beaucoup moins de participants (environ 110 personnes)

également beaucoup moins de miettes sur Ie plancher. Manque de jus de fruits ainsi que
de brioche traditionnelle, il faudra en tenir compte pour I'année prochaine. Aucun problème
à la remise des locaux. Pour éviter le gaspillage il est proposé pour I'année prochaine de
demander une inscription préalable par téléphone ou auprès des hôtesses.

. la prestation photo faite aux vacances de Pâques 2A17 va enfin être payée.

. les besoins de la section photos (exemple, dotation en cadres pour les
expositions) nécessitent un budget particulier. Pour financer ces dépenses la section
photo DECLIC propose des actions rémunérées, ce qui pose un problème comptable à
l'association. Une réunion de travail est prévue mercredi prochain avec les membres du
bureau de BAL et les animateurs DEGLIC pour essayer de trouver une solution.

. René Doux propose de faire intervenir la section Guitare pour animer le prochain
repas des adhérents. En contrepartie, le repas leur serait offert. René est mandaté pour
les contacter et obtenir leur consentement .... sans violences !

. L'absence d'un animateur pose parfois un problème: il serait intéressant que
chaque animateur essaye de trouver un « second » ..... plus facile à dire qu'à faire !

(aujourd'hui les cours informatique et la dictée sont en recherche),

6 - Arrêt des dates des prochaines réunions

vendredi 16 février 2018 à 10h réunion du bureau
vendredi 23 février 20{8 à th30 réunion du CA
vendredi 16 mars 2A18 à 10h réunion du bureau
vendredi 23 mars 2018 à th30 réunion du CA

La séance est levée à 11h.
Le Président
Richard Cauvin

le rédacteur
Joël Streiff
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Variation trésorerie
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TRESORERIE au

26t01t2018

TRÉSORERIE
au 1 juillet 2017

(début d'exercice)
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20,00 Tickets Activité
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25,07 Sortie St Nazaire
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56 28,00 Fournitures bureau, documentation 204,25 0,00

59 31-,00 Frais téléphone et Internet 364,80 0,00 -364,90
60 32,00 Assurances 7024,63 0,00 -1024,63
62 34,00 Matériel de bureau et mobilier 33,50 o,oo -33,50
69 41,00 Frais bancaires 26,O0 0,00 -26,00
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Bourgueil Accueil Loisirs

TELETHON + Ligue contre le cancer

Historique des recettes

OBJET 2008 2009 2070 2011 2;0L2 2013 2074 2015 2016 20L7

collecte/urne 610.59 505.00 369.60 776.66 714.38 92],.37 365 529.08 431.35
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livres 256.00 505.00 453.80 556.00 871.60 890.70 5a7.to 615.71 354.50

aquarelles 107.50 101.00 60.00 90.10 70.00 0.00 0.00 129.00 99.00

activités manuelles 66.00 61.00 93.00 104.50 309.00

encadremenÿca rterie 109.00 75.00 25.00 t7t.oo 128.00 176.OO

marches 35.00 10.00 1.3.00 8.00 20.00 0.00

Plantes 70.00 67.50 43.00 106.70 60.00

Rallye pédestre 69.00 21.00

tombola 197.00 1.53.00 120.00 132.00 150.00 L50.00 0.00 101.00 83.00

Vin chaud I.74.50 64.00

Concert 644-36

S/tob I jour du Téléthon 595.5 944.0 782.8 904.1 1286.1 1588.2 75A-7 7377.9 681.5 644.36

Ligue contre le cancer 880.21

TOTAL 1205.09 1449.00 7152.40 1620.76 2000.48 2509.51 1123.10 2000.99 1L12.85 7524.57

3omparaison par rapport à 2008 !20.t% 95.5% 134.4% 165.9% 208.7% 93.1% 765.9% 92.31 1,26.4%

*716,66 = dons: 581,66 + collecte diaporama: 135,00


