
BOURGUEIL ACCUEIL & LOISIRS 

Conseil d’Administration du 10 Mai 2019 
 
Membres Présents : Audebeau Hélène, Bertin Astride, Doux René, Dupin Michel, 
Henry Patrice, Moreau Nicole, Seguin Chantal,  Streiff Joël, Streiff Michèle, Sufrin 
Jenny, & Villette Dominique 
Membres excusés : Cauvin Richard & Morse Paul. 
 
Séance ouverte 9 heures 35. Animée par Dominique V. Vice Président. 
 
 
Le Compte Rendu du  Conseil d’Administration du Vendredi 05 avril 2019 est 
approuvé à l’unanimité. 
 
 Le bilan financier par Patrice H. 
Pas beaucoup d’évolution par rapport au dernier CA. 
 6216 euro  réellement encaissé en adhésion pour un objectif de 6300 pour cet 
exercice. 
2157 euro tickets encaissés pour un objectif prévu à 2400 euro.  
Recette négative de 300 euro environ par rapport aux objectifs 
Le bilan pourra être fait très rapidement dès que le repas des adhérents aura eu lieu 
en tenant compte de la dépense prévue pour les guitaristes. 
Orgue de Barbarie en proposition d’animation. Trop court dans le temps pour 
apprécier et orgue et guitaristes. La proposition pourrait être retenue lors de la 
Galette des Rois. 
Projet Guitare : Devis pour micro multidirectionnel  devis 417 euro à la demande de 
l’activité Atelier Guitare. 
Ils sont présents depuis 3 années à BAL sans n’avoir rien demandé quant à leur droit 
de 70 euro par année. 
Engagement pour animation repas adhérents + fête de la musique + le téléthon donc 
le CA émet une réponse positive. Dominique V. passera ce vendredi à 19 heures 
pour leur donner annoncer cette réponse. 
Une question au Conseil Administration : est-on prêt à nous détacher de l’ordinateur 
qui avait acquis pour la section photo ? Sur 11 présents 7 pour et 4 contre ou ne se 
prononcent pas. Le montant de l’éventuelle cession devra être approuvé par le CA. 
Joël S. avait proposé cette transaction quand la section photo a pris son envol mais 
le sujet n’a pas été indiqué à l’ordre du jour d’un CA ! 
 
 
Bilan Commission Sortie  par Michèle S. 
Sortie le Vieil Baugé 24 participants + Sortie Clos Lucé Amboise 28 
Floralies à Nantes 63 
Musée Aviation  prévu le 5 juin 19 après-midi. 



Château de Vaux le Vicomte 15 ou17 octobre 19.(les inscriptions se feront dès 
la rentrée en septembre 19). 
Château de Serrant en projet 
Chartres à l’étude 
Annulation Versailles : par personne la participation jugée trop élevé. 
Projet pour Toutankhamon sortie de journée fixée au mardi 10 septembre 2019. 
La fin des inscriptions sera le 31 Mai. (Acompte de 30 euro). 
Inscription très rapide dans un temps relativement court et nous devons prendre 
simultanément l’engagement de l’adhésion pour la saison 2019-2020 avec 2 
chèques distincts. 
Deux  conférences ont eu lieu au cours de la Saison.  
Hélène A. aurait le projet de Turner et La Loire pour la saison prochaine. 
Une Formation PowerPoint sera proposée à la rentrée (mais non obligatoire) aux 
conférenciers et bénévoles qui en aurait l’utilité. 
Se reporter aux obligations des Conférenciers sur le Compte-rendu Commission 
Sortie du 02 Mai 2019. 
Michèle S. annonce sa démission de la Commission de sortie et du Conseil 
d’Administration. Michèle transmettra le courrier à qui de droit. 
 
Retour de la Réunion Animateurs. 
 
Animé par Hélène A. avec la présence de 2 membres du bureau, le Compte-rendu 
sera établi et diffusé dans les meilleurs délais. 
Les Adhérents font remonter par les Animateurs que les informations sur le site ne 
leur donnent  pas entière satisfaction. Chacun ouvre sa boite mail mais ne va pas 
systématiquement sur le site. Il y a beaucoup de remarques négatives quant à la 
seule information par le biais du « seul » site. 
Les Animateurs peuvent toujours relayer les informations au début de chaque 
activité.  
Doit-on arriver au problème de « rabattage » pour des activités dont nous sommes 
les « organisateurs » ? 
Le point le plus négatif est celui de ne pas connaître les Sorties journée ou demi 
journée programmée par l’envoi de message ! 
 
Questions Diverses. 
 
Le Conseil d’Administration : 
Deux sortants pour fin de mandat et deux démissions au Conseil d’Administration. 
Il faudra donc refaire une relance près des Adhérents afin de motiver de nouveaux 
candidats. 
René Doux remet sa démission écrite de la Commission des Festivités et du Conseil 
d’Administration. 
 
Les adhérents manifestent  pour certains leur diminution de mobilité à l’accès à 
l’Accueil de BAL, nous devrons peut-être resoumettre en mairie la solution de la 
montée d’escalier. Le sujet reviendra à l’ordre du jour au prochain contact avec la 
Mairie. 



 
Proposition « pour forum des Associations » d’une démonstration pour 
« atteindre »très « aisément » le site Jimdo-Bal. 

Séance levée à 10 heures 55. 

 

Les Dates à retenir 

Repas des Adhérents le Jeudi 06 juin 2019 à 12 heures. 

Conseil d’Administration le Vendredi 07 juin 2019 à 9 heures 30. 

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

Les renouvellements d’adhésions à partir du Lundi 02 Septembre 2019 à 14 heures.. 

Commission Sorties & Conférences le Jeudi 19 Septembre 2019 à 10 heures. 

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

 

 

 

Le Vice-président : VILLETTE Dominique 

La Secrétaire-Rédactrice : MOREAU Nicole      

 


