
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS 

Compte rendu Réunion Animateurs du 05 Décembre 2019 

 

Séance ouverte à 10 heures. 

Hélène prend la parole, annonce qu’elle a démissionné du poste de Responsabilité 

des Animatrices et Animateurs. 

Les réunions seront encadrées par le Bureau. 

Hélène avait pris cette responsabilité suite à départ de Lydie et ce rôle était surtout 

celui d’assurer le forum des associations. 

Vous devrez donc en toute logique vous adresser au Président. 

 

 Le ressenti de chacun d'entre vous quant au déroulement de l'activité dont 
vous êtes l'Animateur Principal ainsi que la notion de binôme dans la 
responsabilité. 
 
VENDREDI- 
 
Tennis tout se passe bien 9 participants avec une très bonne ambiance Brigitte 
 
Activité Manuelle.  Marianne absente 4 participants, pas d’activité homogène le 
désir serait d’avoir tous la même activité. 
Proposition de faire un coussin pour une cause connue pourrait être accompagnée 
des connaissances d’une adhérente de BAL. Affaire à suivre...... 
 
Rencontre autour des livres. 16 participants. Hélène relate le problème de salle 
pour leur rencontre. 
Il est tout de même aussi reconnu que si un créneau salle était disponible à l’accueil, 
il y aurait un problème afin que les personnes participantes puissent monter à l’étage 
à l’Accueil. 
Hélène annonce que lors du cercle de lecture du 10 janvier un invité de renom sera 
présent : Jean Marie Laclavetine avec son titre « Une amie de la Famille » et que 
tous les adhérents y sont invités. 
 
Scrabble Duplicate tout est super depuis que l’activité est passée au vendredi :  
14 personnes participantes 
 
Anglais Vendredi tout va bien super Hugh est satisfait 3 participants. L’activité se 
déroule  uniquement en Anglais. 
 
Informatique Dany et Nicole suppléent  Marylène qui cette saison ne fait pas les 
échanges. 8 participants échangent leurs connaissances dans une très bonne 
ambiance. 
 
Guitare 15 participants. 

Georges est le banquier de tous les adhérents de la guitare ! 
Orientation de plus en plus musicale et plus modérément vers le chant. 



Recrutement d’un Saxophoniste pour équilibrer les « sons » musicaux. 

Concert Téléthon, Animation près du  CCAS Bourgueil en faveur personnes âgées. 

Négociation dans le troc pour 1 table de mixage (par un procédé de bons et loyaux 

échanges) 

Signature convention avec la Mairie pour utilisation salle de musique dans un 

créneau disponible le vendredi de 19 à 21 heures. 

 
JEUDI- 
 
Aquarelle cours le matin acrylique 1 semaine sur 2 a perdu un peu de participation 
le matin 12 participants. Un professionnel accompagne les cours de la matinée. 
Préparation d’un polytryptique sur une base «  oiseau » avec la participation d’un 
Professeur. 
Très bon retour de l’exposition peinture lors du forum des Associations 
Proposition de peinture sur la base de photo de « Déclic Photo » en prévision d’une 
exposition jumelée  en octobre 2020. 
Après midi 13 participants beaucoup font les 2 séances ; les gens y sont libres 
d’inspiration. 
 
Cuisine- 
16 participants  
hall cuisine Salle des Fêtes repas de Noël. 
Toujours le problème quant à la réservation des salles faites en direct. Rappel aux 
Responsables que toute réservation de Salle doit OBLIGATOIREMENT transiter par 
le Secrétariat 
 
Pétanque- 
Très satisfaits d’être passé au jeudi : 11 participants  Jean-François devient 
Animateur suppléant. Les terrains sont actuellement en rénovation. 
 
Vélo-  
19 participants en 2 groupes 25 et 40 km départ tous ensemble rendez-vous est pris 
sous les Halles, une séparation au 10 km. Les Animateurs sont très heureux. 
L’accord est donné pour achat de cartes IGN. 
 
Français jeudi 8 participants animateurs absents. 
 
Carterie- 
 7 participants 
Cartes pour les fêtes de Noël et autres thèmes possibles envoi au groupe par mail 
discussion sur contenu de la facture réglé par Bal. 
Explication de la facture présentée : usure de pièces détachées d’une machine 
personnelle appartenant à Marie-France et mise au service de tous. 
 
MERCREDI- 
 
Anglais1- Mickael conversation anglaise niveau moyen Rosemary et Carole tournent 
deux semaines consécutives. 6 participants + animateurs. Tout est bien. 
Alec est reparti en Angleterre.  
 



Anglais2-  Ghislaine n’a pas d’accent anglais elle transmet ses connaissances. 10 
participants très assidus. 
 
Anglais3 Jenny, le vrai problème de papier pour les photocopies. Un problème qui 
n’en est pas un !! Ses participants sont très satisfaits. 
 
Rando mercredi  45 participants Maryse nous dit que tout va bien. Ce sont les plus 
assidus. Quelque soit les conditions météo il y a toujours des volontaires. 
Lien social très satisfaisant. Des participants ont remercié un Animateur  car cette 
activité de Rando leur ont permis de faire de nouvelles rencontres. 
 
 
 
MARDI- 
 
Anglais1 Noëlle Keating absente. 
 
Anglais 2 Rien à signaler de plus puisque Jenny est aussi présente en Anglais3 du 
mercredi. 
 
Randonnée Mardi1 - 28 + les animateurs. Les Participants seraient peut-être plus 
fragiles car moins assidus 
Jean nous annonce qu’elle se bat pour que les participants indiquent leur numéro 
d’adhérents sur les tickets d’activité. 
 
Randonnée Mardi2 - 39 + les animateurs .Les Animateurs sont très satisfaits du 
nombre de participants. Je soupçonne que la Rando2 détourne des participants de la 
Rando1 !!!!! (Juste un peu d’humour !) 
 
Français mardi Monique (Chantal absente pour cette année qui  espère reprendre à 
la rentrée). 
Monique assure en attendant que Chantal reprenne. 7 participants liens très 
conviviaux. Acquisition d’un matériel très utile à fin de lecture numérique. 
 
 
LUNDI- 
 
Aquagym pas d’animateur les groupes vont être étudiés pour analyser l’assiduité 
des inscrits depuis la rentrée afin de voir la possibilité d’intégrer 2 personnes. 
 
Randonnée du lundi 53 participants tout va bien bonne ambiance. Si la pluie est 
annoncée, la Rando est suspendue. Les Animateurs informeront sur la boite mail de 
BAL, l’annulation afin de facilité la gestion de tickets activités. 
 
Espace jeux Annie 16 participants  
 
Anglais du lundi 9 participants Paul M annonce que tout se passe bien. 
 
Scrapbooking. 
6 Participants à la conception d’Albums Photos. 



 
 
Bibliothèque tournante  
8 participantes 
Les Animatrices annoncent 14 personnes divisées en 2 groupes. Une 
incompréhension quant à leur fonctionnement. 
Les Animatrices devront nous communiquer la liste des participantes. Nous devrons 
rencontrer les Animatrices afin de revoir le fonctionnement de cette activité. 
 
 
Dictée Lydie a annulé la dictée du 4 décembre. 
 
Amis des Jardins  
Super enracinés chez Lucette 30 participants. 
En vue, le Jardin de la Touche chez Jocelyne Chouzé sur Loire 
Possible invitation d’un professionnel  pour apprendre la Conservation des graines. 
Plein de projets en attente. Silence ! Ça pousse ! 
 
Sorties et Patrimoine. 
Hélène annonce qu’elle a pris la Responsabilité de la Commission Sorties 
Conférences 
Les sorties « Patrimoine » sont organisées par des Adhérents bénévoles qui peuvent 
faire des propositions. Vous pouvez demander à intégrer à tout moment la 
Commission si vous souhaitez faire partager un lieu ou un évènement qui vous a 
passionné. 
Deux conférences 40 personnes sont partis au Groenland et 25 personnes se sont 
échappées en Norvège. 
2 autres conférences sont d’ores et déjà annoncées en Mars 2020. La révélation de 
2 peintres complètement différents. Allez consulter le site de BAL ! il est fait pour 
chacun de nous. 
 

INFORMATION IMPORTANTE à tous les Animateurs des Activités qui 

nécessitent une trousse de Premier Secours. N’hésitez pas à nous contacter. 
Il est indispensable que vos trousses soient complètes ! 
 

Gestion des tickets d’activités. 
 
Information sur boite mail BAL  
bourgueil-accueil-loisirs@orange.fr 
Lors de la suspension ou annulation d’une activité quelle qu’elle soit autant à 
l’accueil qu’en extérieur. Si l’activité n’a pas lieu, nous n’aurons pas le besoin de 
« courir » après les tickets. Merci à vous tous de faire remonter les informations. 
L’hôtesse pourra transmettre l’information connue aux adhérents qui se présenteront.  
 
Il est rappelé aux Animatrices et Animateurs de veiller à la remise du ticket d’activité 
à chaque participation correctement et lisiblement rempli et affichant aussi le numéro 
d’adhérent, l’hôtesse ne pourra qu’apprécier la lecture du ticket. 
De plus, il est recommandé aux Animateurs de remettre le plus régulièrement 
possible les tickets collectés près de nos Hôtesses ou à défaut les glisser dans la 
boite postale de BAL sous les Halles. 



 

 
PETIT RAPPEL AGENDA. 
 
*Organisation d’une Manifestation au profit de l’AFM Téléthon. 
Rappel de la randonnée pour le téléthon.  
Départ 13h30 place de l’Église.  
Vente de vin chaud et victuailles sous le stand aménagé à cet effet. 
L’atelier « guitares acoustiques » de BAL se produit l’Église à 17 h dans la suite du 
concert de la chorale du Tourdion qui, ce dernier est programmé à 16 heures. 
 Les collectes seront reversées à l’AFM. 
 
 
 

 
 
 
- Les contacts en Mairie pour demande d'utilisation des locaux 
quels qu'ils soient. 
 
Dans tous les cas pour un contact avec la Mairie il n’y a qu’un seul interlocuteur :  
1 membre du bureau obligatoire. 
Rien ne doit être signé sans l’intervention d’un membre du bureau ni demande de 
salle, ni convention. 
 

Il ne faut pas « d’électron libre »pour le bon fonctionnement de l’Association et une 

bonne coordination avec les services de la Mairie. 

 

 
 
Fonctionnement du contrat avec Canon devenu C’PRO-OUEST. 
 
Facturation sur la quantité de copies noir et blanc et couleurs. 
La réception de facture est effective lorsque le compteur de l’appareil atteint un 
multiple de 20.000 pour des impressions « noir/blanc dit monochrome» et un multiple 
de 5.000 pour des impressions « quadrichrome ». 
 
 

Séance levée à 11 heures 15 

 

      

Le Président 

Dominique Villette 

 

Secrétaire Rédactrice 

Nicole Moreau. 

        


