A.R.S.B.
Association des Retraités Sportifs Belvérins
Réf : Secr/DM/2018-009

le lundi 21 mai 2018

Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration
du vendredi 18 mai 2018 à 17h30 - Salle du Levant
Étaient présents :
Mesdames : ANDRÉ Madeleine
CHAIGNE Suzanne
GODARD Thérèse
LEROY Anne-Marie

BILLON Yvonne
GLORIA Antoinette
GUILLOU Marie-Pierre
PINEAU Colette

Messieurs : BÉRENGER Raymond
GODARD Gilles
PERROCHEAU Alain

DHELLEM Christian
GUILLOU Alain
RUIZ Gérard

BRAUD Maryse

MACEK Didier

Et nos invités : Monique PÉPIN et René SANCHEZ
Excusés :
Madame : DUBOIS Micheline
Messieurs : BLAINEAU Pierre
Absente :
Madame : LÉVÊQUE Danielle

JOYEUX Jeannine

----------La réunion, sous la présidence d’Anne-Marie Leroy et de Christian Dhellem est ouverte à 17h30. Ils poursuivent
suivant l’ordre du jour :
v Bilan des dernières manifestations :
Ø 5 mars 2018 : Concert à l’église de St-Gilles. Le concert s’est bien passé mais il y a eu un problème
d’horaires et ce n’est pas sympa. L’ARSB est passée à 15h et à 16h30 il y a eu le Gospel. Beaucoup de
personnes ont loupé la première partie !
Ø 21 mars : Interclub au Poiré-sur-Vie : 31 personnes. Tout était bien… le repas aussi.
Ø 5 avril : On était moins nombreux, 19. La visite du petit village, l’après-midi, était très bien organisée.
L’accueil était sympa aussi.
Ø 7 et 8 avril : Théâtre par « l’Arrêt du Cab » : Les retours sont assez moyens. Il y a des choses à améliorer
et Pierre prend trop de place. La chanteuse était bien et a bien bouché « les trous. »
Les recettes sont de 1692,50 €, les dépenses de 1414,39 €, le solde positif de 278,11 €.
Ø 15 avril : Concert à Rocheservière. Le concert s’est bien passé et l’ARSB a chanté en dernier. Il y a plein
de projets avec Dominique.
Ø 19 avril : Concours de belote, et ça se passe toujours bien.
v A venir :
23 mai : Sortie à Vannes. 48 adhérents. Nous n’avons pas eu la place gratuite. On se retrouve à 6h45 pour
un départ le plus rapide possible. (et grâce à ce départ hâtif, il y aura un petit déjeuner convivial…)
10 juin : Vogue les Chœurs à Vendéespace. 1000 choristes et ceux-ci doivent être là-bas à midi et demie.
Le car ne sera pas pratique pour les autres personnes car l’ouverture au public se fera à 16h30.
29 et 30 juin : Les 25 ans de l’ARSB. Aucune modification à l’heure actuelle. Le buffet est ouvert aux
adhérents et aux amis inscrits. Il faut faire paraître un article dans les journaux. Les boissons et le pain ne
sont pas prévus dans le devis et il faudra faire faire un gâteau d’anniversaire (fraisier ?) à accompagner de
pétillant. Pour l’apéro pétillant aussi, accompagné de boudoirs roses et de biscuits apéritif.
M. Ninomet, le chef d’orchestre de l’Harmonie de Beauvoir aurait souhaité la salle Levant le samedi matin
mais ce n’est pas possible car il y aura la danse.
5 septembre : Balade sur la Loire. Il nous faudrait les horaires pour préparer les invitations. Anne-Marie
nous rappelle le programme (voir sur notre site internet) et il peut y avoir entre 35 et 53 participants. Nous
décidons d’une priorité pour le conseil d’administration.
v Point sur les formations en cours :
• Bernard Charrier, M1 en mai et M2 en septembre pour le vélo.
• Daniel Luzurier, FCB en juin et AS en 2019 pour la pétanque.

•
•
•
•
•

Monique Pépin, FCB en juin, M1 en 2018 ou 2019 et M2 en 2019 pour la gym.
Gérard Ruiz, M1 en octobre et M2 en novembre pour le ping-pong.
René Sanchez, M1 en novembre et M2 en 2019 pour la rando.
Danièle Grolier ne veut plus le faire.
Il faut absolument augmenter le nombre d’animateurs, en particulier pour le vélo, la rando et la gym. 2
est un minimum dans une activité !

v Validation des statuts officialisés :
§ Alain nous rappelle qu’en cas de difficultés diverses au niveau de l’association, il faut prévenir le Conseil
d’Administration !
§ Dans le cas des statuts, après bien des difficultés, les statuts sont validés par la Préfecture. Alain va me
les envoyer pour les ranger dans les documents officiels et les mettre sur le site internet.
v Présentation de la comptabilité informatisée :
§ Pas de présentation pour aujourd’hui, petit bug. Le problème est à voir avec Gilbert et il faudra être clair au
30 septembre !
§ Pour le budget prévisionnel, il faudra demander à chaque animateur ce qu’il a prévu d’acheter et prévoir
une réunion avec eux début septembre.
v Diverses informations :
§ Il y a une demande de la chorale pour la salle polyvalente (à réserver à la mairie) pour le 5 mai 2019.
§ Alain Montagne a fait une demande. Il veut organiser un stage de peinture les 9 et 10 juillet. Il y aura
quelques personnes extérieures à l’association qui désirent y participer. Nous sommes tous d’accord pour
ne pas les faire payer… ils découvriront notre association !
§ Prévoir un article dans l’aluette.
§ Il y a une invitation du CORERS pour un séminaire pour les femmes (27 et 28 septembre 2018). Une
inscription par club. Il faut être titulaire du PSC1 et FCB.
§ Il y a une réunion du CODERS le lundi 4 juin.
§ Martine Weber accepterait de donner des cours d’anglais et allemand. A priori, il faudrait que ce soit plutôt
le soir, après les activités.
§ Anne-Marie demande ensuite qui veut quitter le conseil d’administration pour prévoir les élections à
l’Assemblée Générale d’octobre 2018… Il y a Christian, Suzanne, peut-être Antoinette, Marie-Pierre.
Yvonne arrête uniquement la trésorerie et Colette arrête TOUT !
Didier, votre dévoué secrétaire, vous annonce qu’il va quitter Beauvoir ! Il arrête donc le secrétariat et le
conseil d’administration mais poursuivra la mise à jour du site internet, à distance, pourvu qu’on lui
fournisse les informations nécessaires…
Anne-Marie ne sait pas (selon sa santé), et on ne connaît pas la décision des absents…
v Questions diverses :
o Pas de question…
…Prochaine réunion du C.A… en septembre…
Il est alors 19h30, fin de la réunion…

Rédigé en toute sincérité et bonne foi
Le Secrétaire : DIDIER MACEK

