
 BOURGUEIL ACCUEIL & LOISIRS 

Conseil Administration du  

13 Décembre 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 et Henry Patrice 
 
Séance ouverte 9 heures 35. Animée par Dominique V. notre Président. 
 
 
 

- Approbation du CA du 8 Novembre 2019. 
 
Le compte rendu du Conseil d’Administration du 8 novembre 2019 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 

- Point financier. 
 
Patrice étant absent excusé ce jour nous a laissé un message : 
La trésorerie se porte bien et à ce jour nous avons 491 inscrits à jour de cotisations 
dont 34 nouveaux. 
Le bilan a été imprimé à disposition des membres du CA. 
Situation adhésions : léger tassement 5657€ à ce jour et 6000€ an dernier même 
période. 
La vente des tickets est tout à fait stable par rapport à l’exercice précédent. 
Petite hausse investissement  pour  repas bénévoles supérieur à l’an dernier 
Quelques  difficultés à tenir le budget prévisionnel annoncé. 
Ce bilan  sera consultable sur le site chaque fin de trimestre.  
Tous les Comptes Rendus continueront à être diffusés sur le site. 
 

- Retour sur la Commission Sorties et Conférences. 
 
La sortie Chenonceau en féérie de Noël suivi des Marchés de Noël à Tours sur le 
retour, tout ceci le Mardi 10 Décembre 2019. Le bus était complet. 
 
Une autre sortie de Journée est aussi programmée pour le Mardi 28 Avril 2020 sur le 
Mayenne. Les inscriptions débuteront dès la rentrée le 6 janvier 2020. 
 
Deux Conférences sont toujours dans les starting-blocks : 
Marie-Françoise et Hélène nous parlerons Peintres Grands Artistes et Grands 
Hommes. 



La collecte qui sera faite lors de la projection sera versée au profit de l’Institut 
Pasteur. 
 
17 personnes présentes pour l’Après-midi Patrimoine Mercredi 27 Novembre : les 
Faluns à Doué en Anjou avec Dominique. 
 
Un après-midi Patrimoine confirmé  pour le 25 mars à la Centrale Nucléaire avec 
Dominique .Les inscriptions dès le 6 janvier 2020 étant donné l’obligation de 
présenter les pièces d’identités en anticipation de la visite. 
 
Projet du spectacle « Les Etoiles du  Cirque de Mongolie » dimanche 26 Janvier à 17 
heures. Les inscriptions débuteront dès le Lundi 16 Décembre 2019 à 14 heures. 
 
Étant donné la proximité de la réunion de la Commission de Sortie le 12 décembre et 
le CA le 13 Décembre, vous ne trouverez pas de Compte-rendu de Commission de 
Sortie du 12/12/19 à consulter sur le site. 
 

 
-Retour Manifestation au Profit du Téléthon. 
 
Rando organisée par Maryse environ 7 km autour de Bourgueil.. 41 marcheurs ont 
pris le départ dans une bonne ambiance. 
Concert chorale le Tourdion et Atelier Guitare Acoustique de BAL à l’église à partir 
de 16 heures. 
Vente de vin chaud (Vin offert gracieusement par la Cave des Vins de Bourgueil à 
Restigné) au profit de l’AFM. 
Collecte d’un montant de 
756 euro collectés sur place + la collecte sur 2 conférences 110€  soit 866€. 
Sur cette collecte, il a été remis 30 € pour l’Église et 20€ en remboursement de frais 
avancés. 
L’UCAB doit nous reversé la ½ de la collecte du Brass Band ce qui nous permettrait 
de verser aux environs de 1100€. 
La Prochaine saison une équipe organisatrice pour le Téléthon 2020 sera mise en 
place. 
 

- Retour Réunion Animateurs du mardi 3 décembre 2019 
 
Ressenti du président : 
En commençant par le débriefing  de toutes les sections le temps de la réunion 
semble trop court. 
Les animateurs sont souvent pressés de partir. 
La réunion commencera par les sujets qui sont indispensables en fonctionnement. 
Pour des compléments d’informations se reporter au  CR-2019-12-03 de la réunion 
des Animateurs publié sur le site. 
Pour le bon fonctionnement de l’Association, il doit s’établir un climat de confiance 
Animateurs et CA. 
 
 

 



- Retour du Repas des Bénévoles  
 
Le Repas des Bénévoles de cette saison était programmé pour le vendredi 22 
novembre à Saint Nicolas de Bourgueil. Belle prestation organisée par notre 
commission festivité : Merci à Michel et Chantal. 
54  bénévoles ont répondu « oui » à l’invitation. 
 
-La galette des Rois qui suivra les Vœux de notre Président est bien sûr  maintenue 
pour le Vendredi 10 Janvier 2020. 
 
-Dans la famille des festivités : 
Le Repas des Adhérents est donc arrêté à la date du Jeudi 4 Juin 2020. 
Soyez très attentifs à la Consultation du Site. Connectez-vous sans modération ! 
Ce site est aussi le vôtre ! 
 
 
- Questions diverses. 
 
Régularisation des Adhésions. 
 
Toute personne qui a pratiqué une activité depuis le début de la saison doit 
obligatoirement s’acquitter de sa cotisation. Les participants doivent avoir lu et se 
doivent de respecter les Statuts et Règlements de l’Association. 
Le Rappel par voie postale sera fait dès la semaine 51. 
 
-Le trombinoscope : 
 Le trombinoscope au gout du jour : l’appel à Déclic Bourgueil : Joël et son 
coéquipier sont présents ce Vendredi 13 ; y’a plus qu’à attendre  le « petit oiseau ».  

 

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 10 
 
Les Dates à retenir : 
Mardi 17 Décembre à 9 h 30 – Réunion des Hôtesses Salle Rabelais. 
Jeudi 9 Janvier 2020 à 10 h– Réunion Commission Sorties & Conférences. 
Vendredi 10 janvier 2020 à partir de 16 h – Vœux du Président suivis 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 Rédactrice : MOREAU Nicole.  


