A.R.S.B.

Année 2021/2022

Association des Retraités Sportifs Belvérins
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du vendredi 26 novembre 2021
Salle Levant 10h
Ordre du jour :
Rapport moral de de la Présidente
Rapport d’activité des vice-présidentes
Rapport financier des Trésoriers
Projets pour la saison 2021-2022
Questions diverses
➢ RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
La présidente remercie les participants à cette assemblée générale et accueille
chaleureusement les nouveaux adhérents. Après une saison en demi-teinte en raison de la
pandémie, nos activités reprennent et c’est tant mieux car l’ARSB est un bon médicament, elle
permet de bien vivre la retraite. Elle remercie les animateurs pour leur investissement en
rappelant que les animateurs sportifs sont formés par la FFRS et sont garants de la sécurité
lors des activités. Elle remercie également les membres du CA impliqués dans les diverses
commissions ainsi que les référents thématiques.
➢ RAPPORT D’ACTIVITE DES VICE-PRESIDENTES
Cette AG a été fixée ce vendredi matin après bien des péripéties concernant les disponibilités
des personnes et des salles. Toutes nos excuses aux animateurs et pratiquants
Dessin/Peinture, gym et tir à l’arc.
L’ARSB compte à ce jour quelques 330 adhérents pratiquant soit des activités Loisirs, il y en a
8 pour 11 animateurs, et/ou des Activités Sportives, il y en a 12 sous la houlette de 24
animateurs.
On peut applaudir les animateurs, ils sont dévoués …. et sympa.
Concernant les animateurs Sports, il est rappelé qu’ils suivent un cursus de formation garant de
leur compétences tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la technique.
4 animateurs Danses viennent de suivre avec succès leur dernier stage de formation et 3
animateurs Randonnée vont en stage la semaine prochaine.
Le cursus est obligatoire seulement pour les animateurs sports (FFRS) mais il est fortement
conseillé à tous les animateurs, y compris Loisirs, de suivre la formation aux premiers secours,
ça peut être très utile. Pour cela se rapprocher d’Alain Perrocheau qui est le référent Formation
de l’ARSB.
Quelques graphiques illustrant le profil des adhérents ont été élaborés à partir des données
inscrites sur les dossiers d’adhésion, d’où l’intérêt de les compléter le plus justement possible.
Un graphique répartissant les hommes et les femmes par tranche d’âge montre une répartition
de 72 % de femmes et 28 % d’hommes. Les hommes sont en moyenne un peu plus âgés et il
y a peu d’hommes de moins de 65 ans. La moyenne d’âge globale est de 72,5 ans.
La plus jeune adhérente a 56 ans, la plus âgée 93 ans

210 personnes pratiquent des activités de Loisirs, les jeux et la chorale arrivent en tête avec
plus de 50 adhérents pratiquant.
215 adhésions pour les activités sportives pratiquées par 406 adhérents. Ils sont donc adhérents
à la FFRS. La moitié font de la Gymnastique.
Tout compris chaque adhérent pratique en moyenne 2 activités. Or diversifier et multiplier les
activités sportives ou de Loisirs est un gage de bonne santé, dixit le corps médical !!
Donc les adhérents sont invités à aller découvrir les autres activités, les animateurs se feront
un plaisir de les initier.
Tableaux de fréquentation des activités
Activités
Nombre
Tennis rebond
13
Tir à l'arc
17
Vélo
21
Gymnastique douce
23
Tennis table
23
Danses Country
25
Pétanque
25
Activ'Mémoire
34
Danses salon
34
Randonnée
77
Gymnastique adaptée
101

Activités
Nombre
Dessin/Peinture
13
Théâtre
15
Informatique
20
Anglais
24
Tx manuels/Cartonnage
28
Chorale
52
Jeux
58

A l’issue de cette présentation les animateurs sont invités à s’exprimer.
Section Dessin
- demande d’un créneau supplémentaire le mercredi après-midi salle Levant
- proposition de faire une exposition à l’Ardoise verte en Janvier
- proposition d’améliorer la propreté de la salle Levant
- ARSB troc
Chorale
- Appel pour des voix de Basses
- La chorale a fait l’objet d’un article dans le Courrier Vendéen
Randonnée
Depuis septembre la section a un programme plus dense de randonnées avec des sorties le
lundi. La fréquentation est bonne. Reste à organiser la petite randonnée du mercredi qui répond
à un besoin pour certains adhérents.
Tir à l’arc
Les archers sont ravis de la nouvelle salle aménagée par la mairie, aménagement pour lequel
l’ARSB a participé. Il peut cependant y faire froid lors des périodes hivernales. Peu de solution,
si n’est des exercices physiques pour se réchauffer !!!

CA examinera ces divers sujets et fera des propositions.
➢ BILAN FINANCIER PAR LES TRESORIERS
En préalable le vérificateur aux comptes est intervenu pour préciser que les comptes ont été
contrôlés le 3 novembre et qu’aucune anomalie n’a été détectée et que quitus est donné aux
trésoriers pour leur bonne gestion.
Le bilan financier de la saison 2020-2021 a ensuite été présenté (voir annexes).
Un tableau présentant les recettes et dépenses par activité a également été visionné ainsi qu’un
budget prévisionnel 2021-2022 (voir annexes)
Suite à un appel, Bernard Mahé se propose pour être également vérificateur aux comptes avec
Gilbert Kurtz. Merci à eux.
➔Il a été procédé aux votes des différents RAPPORTS et BILAN FINANCIER qui ont été
adoptés à l’unanimité
➢ PROJETS
Prévision de calendrier
- Téléthon : 4 décembre. Vente d’objets par la section Travaux manuels/Cartonnage et une
randonnée par la section Randonnée
- Voyage surprise : 10 décembre
- Galette 18 janvier
- Concours de belote : dates à fixer
- Théâtre les 2 et 3 avril
- Des concerts les 12 février, 27 mars et 15 mai
- Voyage en Sicile : inscriptions closes mais liste d’attente disponible.
- Voyage d’une journée en Juin
- Méchoui en juin
➢ QUESTIONS DIVERSES
- SITE INTERNET ARSB : un participant émet le souhait d’un site internet remanié.
La Vice-Présidente aux sports profite de cette intervention pour annoncer des évolutions
technologiques.
Le site de la FFRS va être remanié. Les licences seront proposées en format numérique, donc
transmises par messagerie et téléchargeables sur les téléphones.
Le site de l’ARSB est très riche et très utile aux adhérents. Il convient d’y intégrer les nouveaux
outils disponibles pour qu’il devienne un véritable outil interactif de communication (adresses de
messagerie par activité, inscriptions en ligne à certaines activités, …) Un groupe de travail va
être constitué pour traiter le sujet et faire une proposition au CA. Un appel est lancé auprès des
adhérents qui souhaitent rejoindre ce groupe, s’adresser à la Monique Pépin.
Pétanque
Une intervenante s’interroge sur le coût de l’adhésion qu’elle trouve élevée. Il est précisé que la
Pétanque est classée dans les activités sportives et donc relevant des activités FFRS. Cette
adhésion inclut en particulier l’assurance inhérente à la pratique en club.
La séance est levée à 11h30
-

