
 BOURGUEIL ACCUEIL & LOISIRS 

Conseil Administration du 28 Septembre 

2019 
 
Membres Présents : Audebeau Hélène, Bichon Danièle, Dupin Michel, Henry 
Patrice, Moreau Nicole, Morse Paul, Priou Maryse, Seguin Chantal, Soler Marc, 
Streiff Joël & Villette Dominique. 
 
Membres excusés : Cauvin Richard. 
 
Séance ouverte 9 heures 40. Animée par Dominique V. Vice Président. 
 
 

- Le vendredi 20 septembre 2019 s’est déroulée notre Assemblée 

Générale.  

166 Adhérents ont émargé en direct et ont exprimé l’intention de 

vote de 77 adhérents ayant mandaté une tierce personne adhérente. 

Total 243 exprimés. 

Le résultat des votes exprimés a été unanime en faveur des 3 

nouveaux membres qui avaient posé candidature : Bichon Danièle, 

Priou Maryse et Soler Marc ainsi qu’un membre en fin de mandat qui 

s’est représenté Paul Morse. 

 

Chacun des adhérents membres du Conseil d’administration s’est 

présenté personnellement. 

Après cette présentation personnelle, les postes clés ont été pourvus 

en fonction des « souhaits » de chacun. 

 

Dominique V. était jusque maintenant le Vice-président dans le début 

de son mandat. Dominique Villette sera élu Président à l’unanimité du 

Conseil d’Administration. 

Pas de Candidat pour la Vice-présidence. 

 

 



Le poste de secrétaire est indispensable au fonctionnement de 

l’Association.  

Nicole Moreau est reconduite à l’unanimité du CA. 

Pas de Candidat pour le poste de Secrétaire Adjoint. 

 

Le Secrétariat et le Trésorier travaille en binôme pour assurer la 

justesse du fichier et des rentrées de cotisations et vente de 

tickets. 

La trésorerie menée par Patrice H. continuera de l’être à nouveau 

cette saison. Patrice Henry est reconduit Trésorier à l’unanimité du 

CA. 

Patrice H. annonce d’ores et déjà sa démission en fin de saison soit 

Juin 2020. 

Pas de Candidat pour le poste de Trésorier Adjoint. 

 

 

Les Adhérents qui souhaiteraient renforcer les rangs du 

Conseil d’Administration peuvent et doivent se manifester 

sans hésitation près du secrétariat. Toute candidature est 

et sera la bienvenue. 

  

 

La Responsabilité des Animateurs Animatrices : 

 

Étant donné la rencontre renouvelée deux fois dans la saison, les 

rencontres se feront « encadrées » par un membre du bureau. 

Les Animateurs se doivent d’informer le bureau d’une année sur 

l’autre quant à leur engagement personnel dans l’Association et il est 

à nouveau formulé le fait que chaque Animatrice et Animateur doit 

obligatoirement tenir le secrétariat au courant d’une annulation de 

cours. Les participants ne sont pas les seuls qui doivent être 

prévenus. Nos Hôtesses étant en permanence tous les après-midi à 

l’accueil, en temps que secrétaire, je dois être en mesure de leur 

communiquer toutes les informations nécessaires et indispensables 

au bon déroulement de leur permanence. 



La réunion des Animateurs est fixée au mardi 3 décembre à 10 h. 

 

La Communication est assurée par Joël S.  

Un site hyper complet et informatif sur lequel chacun doit y trouver 

son « bonheur » est mis à jour en continu. 

Joël annonce clairement qu’il se trouve en fin de mandat en juin 

2020, et qu’il se désengagera de toutes ses fonctions en 

Responsabilité de BAL. 

Joël proposera toujours son rallye et reste dans l’objectif de 

présenter des projets même en temps que simple Adhérent de BAL. 

 

La Commission de festivité sera assurée par Michel D. qui annonce 

que ce sera sa dernière année puisque en fin de mandat en juin 2020. 

Chantal S. accepte d’être son binôme pour l’exercice en cours. 

4 manifestations à organiser dans une saison : Assemblée Générale – 

Repas des Bénévoles (en Novembre) – Galettes des Rois et Repas des 

Adhérents (en Juin). Un grand Merci à René D. qui a régalé les 

Adhérents pendant un temps certain ! 

Les invitations pour le repas des bénévoles sera revu pour 

récompenser les bénévoles pour l’exercice en cours et les bénévoles 

qui ont permis grandement à l’Association de fonctionner et qui ont  

quitté leur fonction ou qui œuvre aussi dans « l’ombre ». 

 

La Commission de sorties et conférences sera prise en charge par 

Hélène A. elle sera assistée d’une observatrice Danièle B. 

La première réunion sera fixée au Jeudi 10 octobre. (Sous réserve 

accord salle). 

2 conférences sont déjà programmées en Salle Jeandrot. 

Le vendredi 15 novembre 18 heures Le Groenland. 

Le vendredi 29 novembre 18 heures La Norvège. 

 

La Responsabilité des Hôtesses :  

Afin d’établir le planning des permanences des Hôtesses, le rôle sera 

partagé entre Maryse P. et Chantal S. (membres du CA) elles 



s’organiseront entre elles et la présence d’un membre du bureau 

permettra d’évoquer les questions diverses relatives à leur poste. 

Date de la réunion retenue le mardi 17 décembre. (Sous réserve 

accord salle).  

La prochaine réunion est programmée pour le Mercredi 16 Octobre. 

 

 

Séance levée à 11 heures 20. 

 

 
Les Dates à retenir 

 

Jeudi 10 octobre à 10 h – Réunion Commission Sorties et Conférences. 

Mercredi 16 Octobre à 10 h – Réunion des Hôtesses. 

Vendredi 8 novembre à 9 h 30 – Conseil d’Administration. 

Mardi 3 décembre à 10 h – Réunion Animatrices Animateurs. 

Vendredi 13 décembre à 9 h 30 – Conseil d’Administration. 

Mardi 17 décembre à 9 h 30 – Réunion des Hôtesses. 

 

Le Président : VILLETTE Dominique. 

La Secrétaire-Rédactrice : MOREAU Nicole.  


