
 BOURGUEIL ACCUEIL & LOISIRS 

Conseil Administration du  

8 Novembre 2019 
 
Membres Présents : Audebeau Hélène, Bichon Danièle, Dupin Michel, Moreau 
Nicole, Morse Paul, Priou Maryse, Seguin Chantal, Soler Marc, Streiff Joël & Villette 
Dominique. 
 
Membres excusés : Cauvin Richard, Henry Patrice 
 
Séance ouverte 9 heures 35. Animée par Dominique V. Vice Président. 
 
Le président excuse les 2 membres du CA absents ce jour. 
Il annonce qu’après avoir rencontré Richard en réunion de bureau le lundi 4 
novembre, Richard accepterait d’assurer le poste de Vice Président pour la saison 
2019-2020, malgré ses ennuis personnels. Richard a donc été élu Vice Président de 
l’Association à l’unanimité des membres présents et l’accord de Patrice absent du 
CA. 
 
 

- Approbation du CA du 28 Septembre 2019. 
 
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 28 septembre 2019 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 

- Point financier. 
 
Patrice étant absent ce jour nous a laissé un message : 
La trésorerie se porte bien et à ce jour nous avons 466 inscrits à jour de cotisations 
dont 29 nouveaux. La saison s’annonce belle en adhérents. 
 

- Retour sur la Commission Sorties et Conférences. 
 
Le Conseil d’Administration prend bonne note et confirme qu’il n’y aura pas dans 
cette saison 2019-2020 de « Journée Parisienne » 
Deux grandes sorties de journée ont déjà eu lieu (Toutankhamon et Vaux le 
Vicomte). 
La sortie Chenonceau en féérie de Noël suivi des Marchés de Noël à Tours sur le 
retour, tout ceci le Mardi 10 Décembre 2019. 
Une autre sortie de Journée est aussi programmée pour le Mardi 28 Avril 2020 sur le 
Mayenne. 
Deux Conférences sont d’ores et déjà dans les starting-blocks : 
Le 15 Novembre au Groenland et le 29 Novembre en Norvège. 
Deux autres en cours de préparation pour les 6 et 20 mars 2020. 



Le CA accepte que lors des conférences, il soit mis une urne de collecte de dons 
pour une Association Caritative avec l’accord du Conférencier et la sensibilité de ce 
dernier. 
 
Un après-midi Patrimoine est annoncé pour le Mercredi 27 Novembre à Doué en 
Anjou avec Dominique. 
Un après-midi Patrimoine est aussi annoncé pour le 25 mars à la Centrale Nucléaire 
avec Dominique. 
 
 
 
 

- Repas des Bénévoles. 
 
Le Repas des Bénévoles de cette saison est programmé pour le vendredi 22 
novembre à Saint Nicolas de Bourgueil. Les inscriptions avancent bon train. 
36 bénévoles ont déjà franchi le pas de se manifester et répondre « oui » à 
l’invitation. 
 

- Rappel pour recrutement de nouveaux Bénévoles. 
 
Il est à nouveau rappelé au seing du Conseil d’Administration la nécessité et 
l’urgence de trouver des remplaçants pour l’exercice prochain. 
Patrice part dès la fin de la saison, donc plus de trésorier. 
Joël termine son mandat en fin d’exercice, il semblerait être dans la période de 
formation d’un successeur. 
Michel termine aussi son mandat et souhaiterait ne pas le renouveler. 
 
 

- Le Téléthon. 
 
Le week-end Téléthon est fixé au 7 et 8 décembre échelon national. 
Le marché de Noël à Bourgueil est fixé le dimanche 8 décembre. 
Nos Amis guitaristes vous feront partager un grand moment musical le samedi 7 
décembre à partir de 17 heures à l’Église précédé de la Chorale du Tourdion à 16 h. 
Le CA lance l’option « vin chaud » à la porte de l’Église. 
Un groupe de nos Randonneurs est à l’étude pour une marche au profit du Téléthon 
(affaire à suivre)  
 
- Questions diverses. 
 
-Dominique évoque la remise à niveau ou la découverte des gestes de premier 
secours pour lesquels il va se renseigner. 
 
-Un sujet évoqué lors du retour du Forum des Associations : proposer une journée en 
aide aux volontaires pour la remise en état des « Vignes de l’Abbaye ». 
Ce sont ces vignes qui ont contribué à l’appellation du « vin de Bourgueil » 
Un SOS lancé lors de cette réunion par un bénévole extérieur à BAL en temps que 
Responsable mais un adhérent de Bal tout de même. 



-Le trombinoscope : à la demande de certains adhérents de remettre le 
trombinoscope au gout du jour : nous faisons appel à Déclic Bourgueil en la 
personne  de Joël et Rendez-vous est pris pour le Vendredi 13 décembre à 11 
heures à la suite de notre prochain Conseil d’Administration. 
 
L’Accueil des Nouveaux Arrivants sur Bourgueil a été un sujet ré abordé lors de notre 
Assemblée Générale, mais il semble difficile de remettre une manifestation animée 
par BAL, étant donné que notre Association est loin d’être uniquement des gens de 
Bourgueil, mais plutôt de tout le Bourgueillois. Une autre affaire à suivre ! 

 

 

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. 

  

 

 

Séance levée à 11 heures 00. 

 

 
Les Dates à retenir : 

 

Mardi 3 décembre à 10 h – Réunion Animatrices Animateurs. 

Jeudi 12 décembre à 10 h – Réunion Commission Sorties & Conférences. 

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

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

Vendredi 10 janvier 2020 à partir de 16 h – Vœux du Président suivie de la 
Galette des Rois. 

Vendredi 24 janvier 2020 à 9 h 30 – Conseil d’Administration. 

Mercredi 12 février 2020 à 10 h – Réunion des Hôtesses en Salle Ronsard. 

 

Le Président : VILLETTE Dominique. 

La Secrétaire-Rédactrice : MOREAU Nicole.  


