
BOURGUEIL ACCUEIL & LOISIRS

Commission de Sorties &
Conférences du 10 octobre 2019.

Membres présents : Adam Marie-Françoise, Audebeau Hélène, Bécue Jean-Michel, 
Bichon Danièle, Depoivre Lucette, Moreau Nicole, Moreau-Leclerc Chantal, Villette 
Dominique

Membres Absents Excusés : Margotteau Pierre, Streiff Joël.

Séance animée par Hélène Audebeau, nommée Responsable de la Commission lors
du CA du 28 Septembre 2019.

Séance ouverte à 10 heures 05.

En ce début de saison, Hélène annonce que toute nouvelle collaboration sera bien 
accueillie au sein de l’équipe.

Pour débuter la séance, Hélène remercie les nouveaux arrivants à la Commission.

L’intérêt de chacun est  sortir de chez soi et aider les autres à sortir ensemble. Faire 
plaisir aux adhérents et travailler avec plaisir en équipe pour organiser au moins :

3 grandes sorties dans l’année

1 sortie patrimoine historique, industriel ou artisanal par mois.

Soit sur la journée entière ou sur une ½ journée en covoiturage.

L’idée d’une sortie sur 48 heures  a été émise … à suivre.

Le tour de table a été refait pour lister les projets de chacun.

En ce qui concerne les grandes sorties programmées sont déjà pour la saison 2019-
2020 nous avons eu la sortie TOUTANKHAMON le 10 septembre, le château de 
Vaux le Vicomte le 15 octobre (Jean-Michel distribuera une plaquette informative 
dans le bus pour un résumé de la visite).

Les projets exprimés pour cette année :

Jean-Michel en décembre  en Bus : pour voir « Chenonceau s’habille de Féerie pour 
Noël »

Nicole a un devis pour une journée près de Château-Gontier.

Dominique projet d’un spectacle au Vinci  en substitution d’une sortie Paris de Fin 
d’Année.



Jean-Michel, Lucette et Dominique : projet pour Nohant et Sainte Sévère.

Également apporté comme idée sortie à la journée vers le Puy du Fou par Chantal. 
Attraction et spectacle du soir.

Des petites sorties suivantes ont été proposées (sorties en covoiturage)
- Visite du Théâtre du Dôme à Saumur (Danièle doit avoir une réponse)
- Cunault l’abbatiale visite avec un conférencier orgue remarquable
- Le Thoureil, Visite de Trèves,  les Rosiers sur Loire tout ceci à détailler.
- Visite du Château de Serrant et Ile de Béhuard
- Musée de la faïence et céramique + abbaye de Solesmes
- Brasserie à Saint Nicolas de Bourgueil + le Moulin
- Le verrier de Cinq Mars la pile.
- Pierre et Lumière et le Puy Girault.
- Le Bueil - Abbaye de la Clarté Dieu – 
- Château de Vaujours à Château la Vallière.
- Doué en Anjou : La visite du musée des petits commerces et la grotte de Dénezé 
sous Doué.

Quatre Conférences sont déjà programmées pour cette saison :

- Vendredi 15 novembre 2019 à 18 heures Christiane Maréchal nous mènera au 
Groenland.
- Vendredi 29 novembre 2019 à 18 heures Lise et Michel Mercier nous mènerons en 
Norvège.
- Vendredi 6 Mars 2020 Marie Françoise Adam nous parlera de Pierre Paul RUBENS
- Vendredi  20 Mars 2020 Hélène Audebeau nous évoquera Turner et la Loire.
Une piste signalée par Lucette une conférence sur les Papillons de nuit avec le Dr 
Cama.

Pour les conférenciers nous sommes en accord pour que chacun soit aidé pour la 
logistique et toute aide d’autre nature. Nous devons travailler ensemble.

Toute manifestation organisée doit faire l’objet d’une annonce par le Site de BAL dès
lors qu’elle est connue et validée en Commission. 

La commission se réunira à titre exceptionnel  le Mercredi 30 octobre chez Hélène à 

14 heures  11 rue des  Fontaines  37140 Bourgueil 
afin de cadrer et dater quelques sorties.

Séance levée à 11 heures 40.

La Responsable Commission : Hélène Audebeau

La Secrétaire Rédactrice : Nicole Moreau


