
 BOURGUEIL ACCUEIL & LOISIRS 

Conseil d’Administration du 07 juin 2019 
 
Membres Présents : Audebeau Hélène, Bertin Astride, Dupin Michel, Henry Patrice, 
Moreau Nicole, Seguin Chantal & Villette Dominique 
Membres excusés : Cauvin Richard, Doux René, Morse Paul, Streiff Joël, Streiff 
Michèle & Sufrin Jenny 
 
Séance ouverte 9 heures 40. Animée par Dominique V. Vice Président. 
 
 

 

- Approbation du Conseil d’Administration du Vendredi 10 Mai 2019 

  
Le Compte Rendu du  Conseil d’Administration du Vendredi 10 Mai 2019 est 
approuvé à l’unanimité. 

 

- Le point financier présenté par Patrice H.  

Le bilan sur les comptes  

Nous arrivons en fin d’exercice et tout semble respecter les 

prévisions d’un budget prudent dressé en fin de saison dernière. 

 

495 adhérents dont 70 nouveaux à ce jour à l’Association. 

Moins d’adhésions 6226€ pour une prévision de 6300€. Une légère  

diminution : 15% de moins que l’exercice précédent et moins de vente 

de tickets  2310€ (prévu 2400€) encaissés à ce jour, ce qui engendre 

une recette  diminuée de 150€  par rapport aux prévisions pourtant 

très prudentes. 

Une sage augmentation à 17€ pour la participation individuelle au 

repas des Adhérents ce jeudi 6 juin 2019 pour lequel nous avions 108 

inscrits et 12 guitaristes. Il reste une participation à la charge de 

BAL de 22€ par participant. 

Pour l’exercice en cours les charges pour le soutien aux activités ont 

légèrement augmentées. L’amortissement des micros acquis pour 



l’atelier guitare débutera sur l’exercice  prochain. Les prévisions sont 

respectées. 

 

Le devenir du micro-ordinateur qui avait été acquis pour la section 

photo et qui, cette dernière depuis l’an dernier, a pris son envol : un 

acquéreur potentiel a proposé la rétrocession pour un montant de 

200€. Les membres présents du Conseil d’Administration approuvent 

cette décision à l’unanimité. 

 

Pour ce qui est du fonctionnement de l’Association, nous resterons en  

conformité à la lecture des Statuts et du Règlement Intérieur tant 

que ni le Conseil d’Administration, ni l’Assemblée Générale ne les 

auront modifiés. Ces derniers sont accessibles sur le site de BAL, 

ainsi qu’à la disposition des Adhérents à l’Accueil aux heures de 

permanences. 

 

  

- Retour sur les Sorties/Conférences 

 

-Le musée de l’aviation à Marcé 49140 

14 adhérents  y ont participé 

-Le Rallye pédestre de Loches en partenariat avec Déclic Photo, 

programmé le Dimanche 16 juin 19 pour lequel nous ne connaissons 

que le chiffre de 3 équipes qui se sont inscrites via l’Accueil. 

-Toutankhamon sortie du 10 septembre 2019. 

26 inscriptions à ce jour et prolongation jusqu’au 21 juin pour 

compléter le nombre de participants. 

-Prévu et programmé Vaux le Vicomte à la mi-octobre et Chartres en 

Novembre. 

-Conférence Mr Mercier pour une escapade en Norvège fin octobre. 

-Conférence Turner et la Loire en Mars par Hélène A. 

 

Le Forum. 

 De 9 heures 30 à 15 heures en centre ville le samedi 07 septembre 

2019. 



Une réunion de préparation a eu lieu avec les Responsables Mairie 

jeudi 06 juin à 19 heures. On recevra par mail les demandes de 

matériels nécessaires pour une bonne organisation. 

Les renouvellements d’adhésions se feront en Salle Rabelais à 

compter du lundi 02 Septembre 19 à 14 heures. Les Activités 

reprendront le lundi 09 Septembre 19.  

 

  

- Le devenir du Conseil d’Administration (démissions et candidatures) 

 

13 membres actuellement pour l’exercice 2018-19. 

 

-4 démissions 

-2 sortants dont 1 seul se représente. 

 

-2 candidatures potentielles assurées et 1 autre en questionnement 

personnel. Les réponses devront être confirmées afin que les 

bulletins de vote soient imprimés en temps voulu. 

 

  

- les Questions diverses. 

 

L’exercice 2019-2020 sera une étape nouvelle ou nous essaierons 

d’être au plus près des Animateurs et de tous les bénévoles sans qui 

l’Association ne pourrait pas fonctionner. 

 

Les Responsables « Activité Pétanque » ont exprimé le changement 

du jour de Jeu. Passer du Lundi au Jeudi après-midi. Nous 

informerons les Services Mairie de ce changement. 

 

IMPORTANT- 

 

Afin de pouvoir avoir les informations sur le démarrage de l’exercice 

prochain, nous ferons parvenir aux Animateurs un mail quant à leur 



projet pour la Rentrée en souhaitant que chacun d’entre eux nous 

fasse une réponse dans les meilleurs délais. 

Que les activités qui ont un planning tournant d’Animateurs, nous 

informe de leur planning par mail. Nous souhaitons très sincèrement 

connaitre les Activités qui seront maintenues hebdomadaires ou nous 

préciser si les Activités deviendront ponctuelles en nous informant 

d’un calendrier « effectif ». 

Nous remercions par avance, les Responsables d’Activités pour 

lesquelles l’Animateur est occasionnellement un ou une 

« Professionnel(le) » intervenant en nous précisant les dates des 

interventions. 

 

Séance levée à 10 heures 45 

 

 
Les Dates à retenir 

 Mercredi 28 Aout 2019 à 10 heures. Réunion des Hôtesses. 

A partir du Lundi 02 Septembre 2019 à 14 heures. Les renouvellements 
d’adhésions jusqu’au jour du Forum ou commenceront les inscriptions des nouveaux 
Adhérents. 

Samedi 07 Septembre 2019 :le FORUM des Associations. 

Lundi 16 Septembre 2019 : Réunion des Membres du Bureau. 

Le Jeudi 19 Septembre 2019 : Commissions Sorties & Conférences 

 Vendredi 20 Septembre 2019 : Assemblée Générale Exercice 2018-2019 Vendredi 
à partir de 16 heures. 

 Vendredi 27 Septembre 2019. Conseil Administration post-Assemblée Générale 
pour Élection des Membres du Bureau Saison 2019-20. 

Mercredi 16 Octobre2019 : Réunion des Hôtesses. 

 

 

Le Vice-président : VILLETTE Dominique 

La Secrétaire-Rédactrice : MOREAU Nicole  


