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Assemblée Générale Ordinaire du 10 octobre 2017 

qui s’est tenue à 15h00 suite à l’A.G.E., salle Levant  
 
 

Pour faire l’intermédiaire entre les 2 Assemblées Générales, la Présidente reprend la 
parole et invite chacun des animateurs du sport à dire rapidement quelques mots sur 
l’activité de sa section. 

• Les randonnées pédestres : environ 20 personnes pour la grande marche, 40 pour la 
moyenne et 15 pour la petite. 

• Vélo : Nouvelle activité gérée par Bernard Charrier. Actuellement, il y a environ 22 
cyclistes ! Une réunion a lieu lundi à 14 h. Les kilomètres se font en fonction du 
niveau des personnes. 

• Gym adaptée : 4 séances. De nouvelles personnes étaient présentes ce mardi matin. Il 
y a peu d’hommes et il y a plus de 80 adhérents participants. Il faut rester à moins de 
35 personnes par séance. 

• Gym de détente et bien-être : le mercredi matin à 10h. Une vingtaine de personnes 
dont un monsieur. L’activité se fait pendant une demi-heure debout et une demi-
heure sur les chaises. 

• Country : nous sommes entre 20 et 25 danseurs et ça se passe très bien. Bonne 
ambiance. 

• Danses de salon : Avec Bernard Brazille, c’est très bien et tout le monde apprécie… 
• Tennis rebond : Une vingtaine de joueurs… Il faut des nouveaux. 
• Tir à l’arc : 2 animateurs pour environ 40 archers. Il y a beaucoup de nouveaux. 

L’ambiance est très bonne. Le matériel est fourni. 
Actuellement, des ouvriers réparent la salle et une nouvelle salle est en prévision. 

• Ping-pong : Environ 20 personnes dont 5 ou 6 nouveaux. Une nouvelle table va arriver. 
• Pétanque : Loïc arrête d’encadrer. Yves et Christian font l’intérim. C’est le mardi après-

midi. 
 
 L’Assemblée Générale étant ouverte et suivant l’ordre du jour, nous passons au : 
Rapport moral d’Anne-Marie   
 Celle-ci nous rappelle que nous étions 341 adhérents fin juin, dont 241 sportifs et 100 
loisirs. 
 Notre association est en perpétuelle évolution et il y a, cette année, 16 activités ! 
De par ses activités, celle-ci attire beaucoup de retraités à Beauvoir. 
 La fédération a de plus en plus de critères pour la sécurité ! Et les assurances. (gérées par 
Gras Savoye pour le sport.) 
 Ce qui a été compliqué pour cette année, c’est le changement de salles entre celles de la 
Grand’Rue et la salle « Levant » … d’où des difficultés d’organisation… 
 
Rapport d’activités   

Les manifestations : 
Le 10/9/2016 : Forum des associations. 
6 octobre : sortie interclubs à Brétignolles-sur-mer. 
9 octobre : concert dans la salle polyvalente avec les vieux gréements. 
11 octobre : sortie CODERS à Dompierre-sur-Yon. 
13 octobre 2016 : Concours de belote. 
18 octobre : Assemblée Générale avec élection du conseil d’administration. 
3 décembre : Téléthon. 
4 décembre : Concert de Noël dans notre église avec la chorale de St-Gilles. 



 
15 décembre : Sortie de Noël à la « Belle Entrée ». 50 participants. 
Et en 2017… 
22 janvier, participation de notre chorale à St-Michel-Chef-Chef. 
24 janvier : galette des rois. 
26 janvier : petit concours de belote. 
28 février : Petit carnaval salle Grand’Rue avec Bernard. 
13 mars : Journée publicitaire avec « Bleu Voyage ». 
24 mars : A.G. du Crédit Mutuel avec une présentation de l’A.R.S.B. Le Crédit Mutuel a 

promis 300€ pour sa participation. 
25 mars : concours de belote salle polyvalente. 
26 mars Concert à Bouin avec la chorale de St-Hilaire. 
1er et 2 avril Théâtre. 
27 avril : Interclub à St-Gilles. 
14 mai : La chorale a fêté ses 20 ans. 
17 au 24 mai : Voyage aux Baléares. 
28 mai : La chorale a accueilli le « Tour de Vendée » pour le « Combat de Lulu ». 
15 juin : Voyage à Rochefort (52 participants. 
27 juin : Méchoui de fin d’année ! 

 
Rapport financier de la Trésorière 
 Madeleine ANDRE donne connaissance du Compte de résultat pour l’exercice 2016/2017. 
Elle détaille les différents postes tant au Débit qu’au Crédit (inscriptions, fêtes/voyages, 
CODERS, fonctionnement, assurances).  
Total des recettes est de 39651,32€ et celui des dépenses de 40014,65€. Ce résultat dégage 
un solde négatif de 363,33€. 
 Les vérificateurs aux comptes confirment que ses comptes sont bons et parfaitement 
clairs. Pas d’anomalie et toutes les questions ont trouvé réponse. 
 Maintenant, elle utilise un logiciel sous Excel… et il faudra faire l’inventaire de tout ce que 
l’on possède ! 
 
Développement de l’A.R.S.B. 

• Formations : La fédération demande qu’il y ait d’autres animateurs formés par elle. 
Actuellement il y en a 5 en gym, 2 en rando assistés de 4 ou 5 accompagnatrices. 
Une personne envisage de faire la formation pour le vélo. L’important étant la sécurité ! 
Gérard Ruiz se propose pour le tennis de table. 

• Maintenant, il y a un Secrétaire Adjoint ! Yves Taveneau s’était proposé. Il n’avait pas 
été élu l’an dernier et est donc un membre coopté par le conseil d’administration. On 
demande à l’assemblée si tout le monde est d’accord avec cela. C’est accepté par 
TOUS ! Donc officiel. 

• Collette va arrêter aux prochaines élections. Il est donc demandé une nouvelle 
animatrice pour la rando et les manifestations. On lance un appel aux bonnes volontés ! 

• Les tarifs pour l’an prochain : On avait déjà demandé l’an dernier l’acceptation de 
ceux-ci. ? L’an prochain, ils seront donc de 22€ pour les loisirs, de 48 pour le sport, 
de 60 pour la chorale… donc de 86 pour ceux qui font sport et chorale. 
Nous rappelons que la fédération nous prend 26€ et nous demandons à la salle si 
tout le monde est d’accord pour augmenter systématiquement si la F.F.R.S. nous fait 
une augmentation. Le sport passera donc à 48€ (22 + 26) et chorale + sport à 86€ 
(60 + 26) 

 
Présentation des animateurs des loisirs : 

• Chorale : C’est Catherine et Thérèse qui s’en occupent. Gilles fait les DVD. 
Entre 12 et 15 nouveaux. Elles font un appel aux hommes. 
Il y a environ 95 choristes. 
Concerts prévus : Beauvoir le 12 novembre, Bouin le 17 décembre, St-Gilles le 4 
mars et Vendéespace le 10 juin sur le thème de « Musiques de films ». 

• Jeux de société : Le jeudi après-midi… jusqu’à 38 participants. 
Le 19 octobre : concours de belote. 

• Travaux manuels : 3 responsables : Anne-Marie, Eliane et Marie-Luce. 2 (ou 3) fois par 
mois, un mardi après-midi sur 2. 



 
Du cartonnage, de la broderie, du patchwork, du tricot, des objets pour le téléthon. 
Environ 20 personnes partagent la salle avec la peinture… 

• Dessin/Peinture : Jeanne, nouvelle à Beauvoir, a eu l’idée et l’envie de relancer la 
peinture… 17 personnes actuellement, dont un artiste, et il y a beaucoup 
d’échanges ! 

• Théâtre : En l’absence de Pierre, c’est Nicole qui nous en parle et il y a surtout une 
demande d’hommes supplémentaires. 

• Initiation à l’informatique : Le mardi soir de 17h à 18h30. Gilbert s’occupe plus de ceux 
qui ont déjà une formation et Michel des débutants. 

 
Projets pour 2017-2018 

• L’Assemblée Générale qui se passe bien pour le moment… J 
• 19 octobre : Le concours de belote. 
• 12 novembre : concert dans l’église de Beauvoir. 
• 8 décembre : Sortie de Noël dont le prix n’est pas encore fixé mais qui sera 

vraisemblablement vers les 69€. 
• 17 décembre : chorale à Bouin. 
• 18 janvier : galette… un jeudi ! 
• 4 mars : Concert à St-Gilles pour « France Association ». 
• 7 et 8 avril : Théâtre. 
• 10 juin : Vendéespace. 
• 29 juin : Méchoui remplacé par « Les 25 ans de l’association ». (sur 2 jours) 

Grande fête avec toutes les activités et un pique-nique le midi. Le lendemain, ça se 
terminerait par un grand buffet avec une animation. 

 
Questions diverses : 

- Problème des horaires : la peinture en même temps que le théâtre pour les 
personnes intéressées. 

- Tarots : un appel aux joueurs pour être 6 ou 7 en cas d’absences de joueurs. 
A la belote, il faut être 4 et donc tourner si multiple de 4 non atteint. 

- Une exposition de la peinture en fin d’année est demandée. 
 
      Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Anne-Marie conclut et l’Assemblée Générale est close. 
Chacun des participants est invité au verre de l’amitié. 
 
 
 

Rédigé en toute sincérité et bonne foi  
 

             Les Présidents                                                            Le Secrétaire 
Anne-Marie LEROY et Christian DHELLEM                                 Didier MACEK        
 


