A.R.S.B.
Association des Retraités Sportifs Belvérins

Secr/PM-CE 17/10/2020

Réunion du Conseil d’administration
Lundi 5 octobre à 18h00 précises, salle Levant

Mesdames : ANDRE Madeleine BILLON Yvonne
BRAUD Maryse
CHARRIER Évelyne DUBOIS Micheline
GLORIA Antoinette GODARD Thérèse LEROY Anne-Marie
PEPIN Monique
PETIT-GAS Sylvie ROMAN Maryline
THEVENON Jocelyne
Messieurs : BERENGER Raymond CHAPOTEL Bruno CLERQUIN Jean
GODARD Gilles GUILLOU Alain
PERROCHEAU Alain SANCHEZ René
Excusée : BODIN Françoise
La Présidente remercie les participants et aborde les points à l’ordre du jour.
•

BILAN RENTREE

-

A ce jour le comptage des adhésions est le suivant :
Adhérents = 259
FFRS = 135
FFRS +Chorale = 12
Loisirs = 77
Chorale= 35
Comme dans tous les clubs les adhésions sont en baisse compte-tenu de la
situation sanitaire. Néanmoins les adhérents qui ont resigné attendaient la reprise
avec impatience.
-

Point sur les mesures Covid
Les adhérents s’inscrivent à chaque séance comme les recommandations le
demandent.
Monique Pépin s’est chargée de la mise en place, à la rentrée, des éléments
nécessaires au respect des règles Covid (rédaction de diverses Fiches, achat de
fournitures et distribution au sein des activités), elle souhaite maintenant passer le
relai.
Sylvie Petit-Gas et Maryline Roman acceptent de se charger de
l’approvisionnement en fourniture, Monique Pépin continuera à assurer la veille sur
les sites ad hoc.
Il est rappelé que les animateurs sont garants du respect des gestes barrières au
sein de leurs activités. Les vice-présidents sont chargés d’y veiller, il en va de la
poursuite de nos activités.

•

ACTIVITES
Le planning des activités va être complété des activités vélo loisirs et cyclo et d’un
créneau supplémentaire Dessin-peinture le vendredi.
Les randonnées à l’essai le lundi matin seront reconduites.
Projet Activité Activ’mémoire
Maryline Roman et Monique Pépin ont suivi le module de formation proposé par la
FFRS et se proposent d’ouvrir cette activité.
La mise en place de cette activité est fortement encouragée par la FFRS qui finance
une grande partie du matériel nécessaire à son déploiement.
L’activité proposée a pour objectifs de :
- Maintenir et développer les fonctions cognitives au travers de la pratique
d’exercices physiques
- Mettre le corps en mouvement par la pratique des activités physiques et variées,
ludiques et complètes.
La mairie a donné son accord pour un créneau le lundi de 17h à 19h.
Dès la disponibilité du matériel les 2 animatrices proposeraient des séances
découvertes à tous les adhérents qui le souhaiteront sur la base de 12 personnes par
séance. Début janvier, l’activité pourrait être intégrée au planning.
Le CA donne son accord pour l’ouverture de cette activité.

•

POINT SUR LES FORMATIONS
Les cursus de formation ont repris après l’interruption liée au Covid.
Un PSC1 « réduit » sera prochainement proposé avec appel à candidature via la
messagerie et le site ARSB.

•

MANIFESTATIONS
Pour l’instant toutes les manifestations sont suspendues.
L’information sur le remboursement du voyage en Sicile est en attente.
L’ARSB, sur demande la municipalité, participera à l’animation du Téléthon avec les
sections Danses Country et Danses de salon (sous les Halles) et une randonnée
proposée par la section Rando.
Les dates pour les représentations de la section Théâtre sont malgré tout fixées les
10 et 11 avril.
De même le Méchoui est programmé le 22 juin.

•

PREPARATION AG ET ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DU CA
Plusieurs hypothèses ont été examinées en CA mais après vérification, il s’avère que
l’hypothèse retenue n’était pas conforme. Aussi une autre proposition a été émise par
la présidente et soumise par messagerie à l’approbation des membres du CA. Cette
proposition a été validée par une majorité des membres et est retenue. L’AG se tiendra
le 14 décembre salle polyvalente à 16h30. Compte-tenu de la jauge à 80 personnes,
l’AG sera limitée à 80 personnes disposant chacune de 2 pouvoirs soit un total de 240
adhérents représentés. Outre les membres actuels du CA et les animateurs, une
trentaine de personnes représentant les différentes activités seront désignées.

CA- Renouvellement
Suite à un tour de table, 6 membres du CA ne renouvellent pas leur candidature. Un
courriel sera prochainement transmis aux adhérents qui souhaitent poser leur
candidature sachant que tout adhérent ARSB à jour de sa cotisation peut candidater.
Selon les statuts, le CA est élu pour 2 ans.
L’élection au CA se fera le jour de l’AG. A l’issue de cette élection les nouveaux
membres du CA éliront la ou le président. Le reste du bureau sera déterminé lors
d'une autre réunion sous quinzaine.
•

BUDGET PREVISIONNEL
Diverses sections ont déposé leur budget prévisionnel.

•

QUESTIONS DIVERSES
Chef de chœur Chorale
Le chef de chœur a fait une demande d’augmentation à savoir passer de 40 € à 45 €
de l’heure. Pour mémoire, il n’a pas eu d’augmentation depuis 10 ans.
Le CA valide cette demande.
Pour info, les choristes vont se doter, à leur frais, de masques lavables.
Trivalis : une visite du site est reprogrammée le 4 mars 2021 à 15 H. Elle peut
contenir entre 12 et 47 personnes.
La séance est levée à 20h
Prochain CA le 26 novembre

