Compte rendu Réunion Animateurs du 05 Décembre 2017
Hélène AUDEBEAU ouvre la séance à 10 heures.
De nombreux Animateurs étaient présents. La prochaine réunion sera sans aucun doute
mieux gérée au niveau des présents et des absents.
Hélène commence la réunion par la présentation de prise de poste de Nicole MOREAU en
temps que secrétaire de Bourgueil Accueil Loisirs en remplacement de Jean-Claude Guillon.
Les activités seront déployées par ordre chronologique de la plaquette d’activité.

LUNDI
-

SCRABBLE- animée à 14 heures à l’Accueil par Danièle Legrand.
8 adhérents ont participé à cette activité depuis la rentrée. Danièle exprime le
souhait de faire la demande de commencer son activité à 13h30 au lieu de 14 heures
pour des raisons d’emploi de temps pour ceux qui vont à l’Aquagym à Avoine en
sortant du Scrabble. Danièle propose d’aller chercher les clés en Mairie. Son souhait
sera soumis en C.A.

-

ARTS CREATIFS ACRE01- animée à 14 h. à l’Accueil par Marie-France Defossé &
Mado Floch.
4 adhérents ont participé à cette activité depuis la rentrée. Marie-France exprime le
même souhait que pour le Scrabble de commencer l’activité à 13h30. Sera soumis en
C.A. L’activité se déroule sans problème particulier.

-

ANGLAIS- ANLU01 animée à 14 heures à l’Accueil par Paul Morse et Michaël
Taylor.
9 adhérents ont participé à cette activité. L’Anglais dispensé est d’un niveau très
élevé comme le précisent nos animateurs. Tout se passe bien pour cette activité.

-

RANDO RALU01 – animée par Isabelle Jacquet et Michel Boritch avec un départ à
13h30 sur le parking de la patinoire. Cette randonnée est d’une allure rapide
d’environ 10 km. Le nombre de participants est de 46 depuis la rentrée. Le rappel est
donné aux animateurs du respect des inscriptions à indiquer sur le ticket d’activité

ainsi que la présentation des certificats médicaux ou questionnaires de santé pour les
activités ou ces derniers sont obligatoires.

-

PETANQUE - à 14 heures au Parc Capitaine animée par Claude Huby et Alain Tixier.
9 adhérents ont pratiqués cette activité depuis la rentrée et tout se passerait mieux si
les bancs prévus en bordure du terrain de pétanque étaient installés. Le sujet
« Banc » sera évoqué en C.A. pour reprendre contact avec le service concerné en
Mairie.

Il est rappelé aux Animateurs que chaque activité peut disposer d’un budget de 70€
pour palier à des besoins de fonctionnement.

-

AQUAGYM- 16 h et 16h30 à la piscine D’avoine.
75 inscrits pour cette activité en 2 groupes. Depuis le rentrée aucun des 2 groupes
n’excédé le nombre de 25 participants simultanément.
A l’heure actuelle il n’y a pas de responsable pour cette activité. Marie-France
Defossé accepte de collecter les tickets d’activité jusqu’à BAL pour chacun des 2
groupes. Nous prospecterons près des adhérents pratiquant Aquagym afin de
responsabiliser une personne dans chaque groupe.

MARDI
-

ANGLAIS ANMA01 à 14h30 à l’Accueil animée par Noëlle Keating
Cours d’Anglais, structure, niveau Bac.

-

RANDONNEE RAMA01 & RAMA02. Les Animateurs forment un groupe très
structuré de 7 Responsables Jean Boucher, Maryse Priou, Monique Baugé, Jocelyn
Petitbon, Francine Bazille, Jean-Paul Mabileau et Daniel Camelot. Un planning des
responsabilités de chacun est remis au bureau en début de trimestre.

-

27 adhérents ont pratiqué en RAMA01, une marche au rythme plus soutenu de 10
km environ

-

54 adhérents ont pratiqué en RAMA02 pour un parcours moins long 8 km environ

Les trousses de premier secours sont achalandées.

-

FRANÇAIS- FRME01 à 15 heures à l’accueil animée par Chantal Huby et Monique
Kusztos. Conversation française de niveau intermédiaire.
Leur besoin est d’avoir un tableau en état d’utilisation (celui en place est trop
dégradé). 7 adhérents ont pratiqué cette activité. Il est relaté le fait que les salles ne
sont pas chauffées depuis qu’il y a ajout d’un cours d’anglais débutant (le FRMA a
lieu dans la plus petite salle. Un lecteur de CD est utilisé et les animatrices
souhaiteraient savoir si elles pouvaient avoir des solutions pour un lecteur peut-être
numérique pour pouvoir faire une « pause » et reprendre au même endroit, de plus il
est signalé un problème de prise de courant ne tenant pas dans le mur.

-

ANGLAIS DEBUTANT à 15 h à l’accueil. Animée par Jenny Sufrin et Carole Taylor.
7

adhérents participant à cette activité commencée le 14 novembre 2017.

Très bon début.
-

DECLIC PHOTO à 20 heures à l’Accueil. Animée par Thierry Bourdil et Joël Streiff.
Jean Kozera était présent comme « responsable » à la réunion. 16 adhérents ont
participé à cette activité depuis la rentrée. Le Responsable présent nous a assuré 25
participants au moins…. Les participants ne sont-ils tous présents qu’en temps
qu’adhérent à BAL ?
Une orientation de professionnalisation, concours photos (en vue d’une expo en Mai.
Illustration, Réalisation prises de vue sur Bourgueil)- Partage d’expérience, prise en
main de traitement de logiciel numérique.

MERCREDI
-

ANGLAIS ANME01 animée par Rosemary Morse, Alec Keeble, Carole Taylor &
Michaël Cridford : à 14h30 à l’accueil. Cours d’anglais niveau moyen

-

ANGLAIS ANME02. 15 h à l’accueil animée par Ghislaine MoreauMabileau. 10
participants à ce cours d’un bon niveau (grammaire & vocabulaire)

-

ANGLAIS ANME03 15 h à l’accueil animée par Jenny Sufrin, Rosemary Morse &
Carole Taylor. 8 participants Ces 2 dernières activités sont le résultat d’un groupe de
20 personnes pour l’année précédente d’où le choix de faire 2 équipes.

-

RAME01 .animée au départ du parking Patinoire à 14 h par Jean Cotilleau et Paul
SCHWARTZ. Avec une allure rapide & d’environ 10 à 13 km.-

-

RAME02 animée au départ du parking Patinoire à 14 h pour une découverte à faible
allure par Maryse Priou, Lucette Depoivre & Jean Gouineau.

JEUDI
PEAQ02 à 9 h 30 à l’accueil activité animée par un professeur professionnel tous les
jeudis depuis la rentrée. Nicole Mureau en est la responsable au sein de BAL. 13
adhérents sont inscrits dans cette activité. L’activité peinture devrait voir une
extension début janvier vers le pastel…
Il est soumis le problème de placard de rangement pour le matériel nécessaire qui
doit être partagé avec les autres activités de créations.
-

PEAQ01 à 14 h à l’accueil animée par Marylène Caslot & Jean-Michel Becue.

-

Les Activités Créatives proposent de faire une expo dans un site à déterminer de tous
les travaux exécutés par nos adhérents afin de promouvoir nos expériences et peutêtre faire envie à de nouveaux adhérents.

-

ACRE à 14 heures à l’accueil animée par Marie-Claude Chollet & Marie-France
Defossé Il est suggéré de renommer l’activité Art Créatifs en Loisirs Créatifs. Il en
sera fait part aux membres du CA- .5 participants à cette activité.

-

Vélo VEJE01-au départ de l’accueil à 14 heures, animée par Chantal Leroy & Serge
Dupont. 16 adhérents participent à cette activité depuis la rentrée. Ils s’adaptent aux
possibilités et capacité des participants. Si toutefois il fait trop froid le vélo se
transforme en randonnée dans une très bonne ambiance.

-

Cuisine tous les 15 jours à la salle polyvalente, animée par Anne Lunven, Isabelle
Lefèvre & Huguette Scouarnec. Cette activité n’est pas un cours proprement dit mais
un échange culinaire. A tour de rôle un adhérent arrive avec sa préparation et tout
ne repose que sur un échange. (la personne qui apporte son plat ne remet pas de
ticket de participation Bal pour cette séance).

VENDREDI
-

TENNIS à 9h30 sous couvert, animée par Ginette Guignaud & Brigitte Robineau. 10
participants depuis la rentrée. Tout se passe bien.

-

ACMA 14 h à l’accueil. Ce paragraphe est remis à jour à posteriori car aucun
responsable n’était présent. - 7 participants depuis la rentrée. Activité sera animée
par Marianne Girard qui accepte cette responsabilité. En cas d’absence Evelyne
Quirantes assurera la suppléance.

-

LECT01_Rencontre autour des Livres. Animation tous les 15 jours sous la coupole de
Hélène Audebeau & Anne Creuchet. 15 participants à cette activité qui rencontre un
problème de salle et se retranche sur l’activité au domicile d’une adhérente.

-

Guitare_ à la Salle Jeandrot de 19 h à 22 h animée par Philippe Moulart & Salvatore
Frau. Si Salle Jeandrot est indisponible, l’activité a lieu à la salle Rossignol. 10
participants sont inscrits depuis la rentrée. Nos guitaristes vont se produire de
Bourgueil en compagnie du Tourdion pour une bonne « cause » qui est le Téléthon
2017.à l’église de Bourgueil.

-

ANVE_ cours d’anglais animé par Hugh Rice à 14 h à l’accueil pour les adhérents de
niveau intermédiaire. 8 participants à cette activité.

-

INFO01_ à l’accueil à 9h30 animée par Marylène Caslot pour 12 adhérents inscrits
depuis la rentrée. Une initiation à l’informatique. Quelle solution adoptée en
l’absence de la seule responsable animatrice ? la question sera abordée dans un
prochain C.A. ainsi que l’activité dispensée pendant les congés scolaires ?

LES ACTIVITES PONCTUELLES-

ART LYRIQUE Sera animé par Françoise Cauvin

-

JARDIN_ Activité ponctuelle animée chez le jardinier par Lucette Depoivre et
Myriam Fernagut. Activité en large progression. 28 participants depuis la rentrée.

Beaucoup d’échange de plants et plantes en tout genre. Une activité très physique
pour les animatrices.

-

Bibliothèque Tournante _ Animée par Myriam Fernagut . 2 groupes d’environ 10
adhérents chacun. Myriam nous dit que tout se passe bien.

-

PATRIMOINE_ Joël Streiff est le lien de cette activité qui est diffusée sur les
annonces hebdomadaires.

-

DICTEE._ Animée par Lydie Lorieux avec la fréquence d’à peine 1 fois par mois.
Lydie étant en repos pour santé, Hélène Audebeau assure « l’intérim » et tout se
passe bien si ce n’est que les problèmes de tableau « noir » dans la classe est
toujours le même car défectueux.

Les questions de fin de séance :
-L’inscription du n° d’adhérent sur le ticket d’activité ! SOS des adhérents ?
-Il est demandé de préciser dans une annonce d’informer tous les adhérents
participants que les 0,30€ valeur d’un ticket d’activité n’est en aucun cas fait pour rémunérer
un animateur mais fait partie de la gestion de l’Association.
-Pourquoi les sorties extérieures sont-elles toujours organisées sur un Jeudi ?
Séance levée 11 heures 30.

Rédactrice Nicole Moreau

Responsable Hélène AUDEBEAU. 02.47.97.91.78.

