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ASSEMBLEE GENERALE DU 26 OCTOBRE 2019
14H30, SALLE POLYVALENTE
Accueil et rapport moral
Anne-Marie Leroy souhaite la bienvenue au nom de l’A.R.S.B et dédie une pensée à ceux qui sont partis
et à leurs proches. Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents en rappelant les bienfaits
occasionnés par les activités proposées par l’association, aussi bien à la tête qu’au corps. Il est rappelé que
l’ARSB est affiliée à la Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS).
Le conseil d’administration et le bureau ont été profondément renouvelés la saison précédente et la
trésorerie se modernise puisque l’informatisation de la comptabilité a débuté. Les secrétaires ont elles aussi
été confrontées à la maîtrise des logiciels et aux aléas de l’informatique avec quelques soucis d’impression
et le déménagement qui a rendu l’ordinateur indisponible.
L’encadrement des activités est assuré par des animateurs bénévoles formés. Les formations sont
organisées et prises en charge par la fédération ainsi qu’une partie des frais de déplacements qui y sont liés.
Au nom du CA la présidente remercie les animateurs. Grâce à leur implication, l’organisation et l’animation
des quelques 17 activités ont cette saison encore été vivement appréciées. Un appel à des candidatures
d’animateurs est lancé à la fois pour remplacer les départs et pour augmenter leur nombre afin de faciliter
l’animation.
La mise en œuvre de la nouvelle organisation, un vice-président aux loisirs et un vice-président aux
sports, est à parfaire, avec en particulier l’instauration de relations plus fréquentes entre les animateurs et
les vice-présidents. Ce thème sera abordé à la prochaine réunion d’animateurs.
Rapport d’activités
Le nombre d’adhérent a atteint 420 et ce nombre est quasi déjà atteint pour la saison 2019-2020. AnneMarie nous détaille tous les faits marquants de la saison écoulée.
Outre les activités sportives et de loisirs régulières, des animations ponctuelles et des sorties ont été
organisées (concours de belote, spectacles de théâtre, concerts de la chorale seule ou avec d’autres
groupes, participation au téléthon, voyages, rencontres inter-clubs, exposition de peintures). Enfin
l’association a fêté la fin de la saison avec son traditionnel méchoui.
Concernant le fonctionnement, outre la tenue annuelle de l’AG qui est obligatoire, les animateurs
tiennent 2 réunions par an, le CA se réunit tous les 2 mois ainsi que le bureau qui peut, parfois, se réunir
pour des « urgences ». La présidente et des membres du CA participent aux réunions du Coders (échelon
départemental de la FFRS).
Rapport financier
Madeleine André, la trésorière, a commenté le résultat de l’exercice 2018/2019 qui présente un déficit
en raison de la somme affectée aux installations de tir à l’arc, installations co-financées par les Archers du
Gois et l’ARSB, en partenariat avec la municipalité de Beauvoir-sur-mer.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Modifications des montants des cotisations
La proposition d’augmenter la cotisation Chorale de 20 €, validée par le CA, est soumise au vote. Cette
augmentation est justifiée d’une part par le faible coût de la cotisation au regard des chorales environnantes,
et d’autre part par le souhait d’adjoindre un pianiste au chef de chœur, pour les concerts et les répétitions.
Cette proposition a été adoptée par l’AG.
Proposition d’augmenter la cotisation ARSB de 3 €, soit une cotisation à 25 €. Il est rappelé que cette
cotisation est payée par tous les adhérents, elle contribue au fonctionnement de l’association et sert, en
particulier, à financer les dépenses occasionnées par les activités. La cotisation de 28 €, demandée en plus
aux adhérents « activités sportives », est, elle entièrement reversée à la FFRS.
Cette proposition a été adoptée par l’AG.
Projets pour la saison 2018/2019
•

Projets 2019/2020
Au 26 octobre le nombre d’adhérents est de 409 dont 262 licenciés sportifs. Des adhésions arrivent
encore.
Manifestations connues à ce jour
- 15/10 : interclubs à Dompierre sur mer
- 17/10 : concours de belote
- 4/11 : journée festive Proconfort
- 18/11 : réunion des animateurs
- 6-7/11 : participation au téléthon (chorale, randonnée pédestre, danses ??)
- 8/12 : concert de Noël à St Gervais
- 20/12 : Déjeuner-spectacle de Noël à la presqu’île de Rhuys
- 22/12 : concert à Bourgneuf
- 13/01 : galette des rois
- 4-5/04 : Théâtre
- 22 au 29/05 : voyage en Sicile
- 21/06 : fête de la musique
- 25/06 : méchoui
- D’autres prestations de la chorale seront précisées dans les prochains calendriers.
•

Animateurs
Alain Perrocheau, responsable des formations des animateurs, précise que l’encadrement de
quelques 240 sportifs nécessite des animateurs en nombre suffisant. Le cursus de formation dure
environ 2 ans donc il est important que les bonnes volontés se déclarent le plus vite possible.
De nouveaux animateurs sont en cours de formation pour la randonnée pédestre, la danse de salon,
la country et la pétanque.

Questions diverses :
•
•
•
•

La salle du Levant devrait être disponible début novembre, donc les cartons sont à préparer.
La troupe de théâtre change de nom, elle s’appelle désormais « les félés du Gois ». Un ou deux
souffleurs seraient les bienvenus
Les responsables des activités Anglais, Informatique, Chorale, Théâtre, Danses de salon souhaitent
que les adhésions pour ces activités soient closes fin octobre.
La gazette : il est précisé par les secrétaires que la gazette est un outil de communication et
d’information. Elles sollicitent les animateurs afin qu’ils y collaborent pour relater des faits drôles ou
marquants vécus au sein des activités.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close à 16 h et les participants sont invités à
partager le verre de l’amitié.
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