
  
A.R.S.B. 
Association des Retraités Sportifs Belvérins 
Réf : Secr/DM/2017-002                 le 5 mars 2017 
                                        

Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration 
du vendredi 3 mars 2017 à 17h30 - Salle Grand’Rue -  

 
Étaient présents :  
Mesdames : ANDRÉ Madeleine BILLON Yvonne BRAUD Maryse 
 DUBOIS Micheline GLORIA Antoinette 
 GODARD Thérèse GUILLOU Marie-Pierre JOYEUX Jeannine 
 LEROY Anne-Marie LÉVÊQUE Danielle PINEAU Colette 
                                     
Messieurs : BLAINEAU Pierre                     CLERQUIN Jean 
 DHELLEM Christian GODARD Gilles GUILLOU Alain  
 MACEK Didier PERROCHEAU Alain RUIZ Gérard 
Excusés : 
Madame : CHAIGNE Suzanne 
Messieurs : BÉRENGER Raymond  

----------- 
La réunion, sous la présidence d’Anne-Marie Leroy et Christian Dhellem est ouverte à 17h30. Ils poursuivent 
suivant l’ordre du jour : 
 
v Bilan des activités passées : 

Ø Concerts :  
- Le concert du 22 janvier à St-Michel-Chef-Chef avec la Bougane s’est bien passé. 
- Pour le concert du 4 décembre 2016, il y a 975,56 € de recette et 372,12 € de dépenses, soit 

603,44 € restant. 
Il a été décidé de donner 300 € au téléthon. Reste 303,44 € (+ 115,97 € qui était une dépense 
d’impression d’affiches et de programmes… Pas tout utilisé…) 

Ø La Galette des Rois : 
- Il y avait 202 personnes. Dépenses : 1281 €. L’animation n’était pas terrible. Il y avait trop de 

danses en ligne. Personne n’a raconté d’histoires ou chanté. Celui de l’an dernier était mieux, plus 
varié. 

Ø La prévention routière : Le 17 janvier. C’était très intéressant et il y avait 60 personnes. Mais, il n’y avait 
pas le camion ! Ça nous a coûté 12 € J. 

Ø Le petit concours de belote : 26 janvier. C’était complet et le coût a été équilibré ! 
Ø Le carnaval du 28 février : qui avait été annoncé à la galette. Ceux qui y étaient se sont bien amusés ! 
Ø Karaoké du 28 février : Faire circuler l’information de cette nouvelle activité ! A améliorer, ressemble 

plus à une chorale qu’un karaoké. Que Bernard donne une liste des musiques qu’il possède pour que 
les personnes choisissent un chant à interpréter, seul ou à quelques-uns. 

 
v A venir :  

Ø Journée publicitaire gratuite : Le 13 mars. 48 personnes se sont inscrites. Mikaël Bouttoleau sera le 
traiteur. Il y aura aussi une tombola et, dans la soirée, des jeux seront organisés ! 

Ø Interclub au Poiré : 20 personnes participeront. 
Ø 25 mars, concours de belotte : Prévoir une ouverture de bar. 
Ø 26 mars, concert à Bouin : prévoir SACEM. 
Ø 1er et 2 avril, Théâtre : Dépenses 471 €, plus, en prévision 251,89 € pour la location d’une console et une 

découpe. Le 27 mars, montage du matériel (petit repas à prévoir). Répétitions le mardi à 14h30. Idem e 
mercredi et le jeudi, c’est la générale. 
Il y aura une tombola pendant l’entracte ! Les affiches et programmes sont financés par Super U : 10 
grandes affiches et 800 flyers. 
Pour le programme : 1ère partie : mime chez le dentiste, chanteuse de cabaret, sketch de Bernard, élection 
d’une miss, une pièce « pôle emploi », une autre « l’homme à tout faire… » 
Entracte avec gâteaux et boissons, tombola. 
2ème partie : Magie accompagnée par le violon d’Élise, danse avec Monique, une chanson, une pièce « En 
Belgique », et une chanson de fin. 
Publicité à faire (Nov’FM, Ouest France, Courrier Vendéen). Prévoir ouverture de bar, SACEM, Panneaux 
lumineux… Il faut aussi laisser la salle disponible le mardi pour Pierre jusqu’aux séances… 
Le lundi soir : soirée de remerciements et bilan… 

Ø 20 ans de la Chorale le 14 mai : concert à 15h30 d’environ 1h30. 5€ payant par tous, gratuit pour les 
enfants. Invitation des anciens de la chorale. Ensuite, il s’agira de faire la fête, par exemple avec de 
grandes brioches et du pétillant. Prévoir de préparer des inscriptions. 



 

 

 
Ø Voyage aux Baléares, du 17 au 24 mai : Il y a eu des problèmes pour les dates et pour tout organiser et 

que tout fonctionne à merveille. Prévoir une carte internationale pour la sécu. Une réunion aura lieu le 14 
avril à 17h30 salle Grand’Rue pour les personnes concernées… 

Ø Le 28 mai, le « Combat de Lulu » a demandé notre chorale. Un tour de Vendée en courant a été organisé 
par cette association et ils aimeraient que notre chorale les accueille sous les halles pour l’arrivée. 

Ø Balade à Rochefort le jeudi 15 juin : Les prix proposés sont de 79€ pour 30 personnes, de 75€ pour 40… 
Nous décidons de faire cette sortie pour nos adhérents à 69€ ! 

Ø Les sorties à Nantes : nous décidons d’annuler la sortie « Un été 44 » et celle pour « Michel Sardou » pour 
privilégier une « Journée Festive de Noël » à 74€ le vendredi 8 décembre en direction de Boissières-sur-
Evre dans le Maine et Loire. Ce repas de Noël est adopté. 

Ø Pas de fête de la musique cette année pour notre chorale. 
Ø Le 27 juin : méchoui. 

 
 
v Questions diverses : 

• Alain demande tous les classeurs des formations. 
• Formation SMS (handicap, personnes en difficulté)… Club labellisé… 
• Les trousses  à pharmacie. Colette les a mises à jour. Michel Henry demande une trousse correspondant 

à ce qui est préconisé par la FFRS. (43,40€). 
• Colette a besoin d’un percolateur… Bien entendu, c’est accepté par tout le monde. 
• La contry demande une tablette pour passer les musiques. Nous pensons que ce n’est pas le plus adapté. 

Une clef USB permettrait de passer les musiques d’un ordinateur à un autre. S’il n’y a pas possibilité 
d’apporter un autre ordinateur, une possibilité d’avoir des enceintes pour brancher la clef USB permettrait 
d’avoir un meilleur son. Il ne faut pas oublier non plus que du matériel avait été acheté pour celà et qu’il 
est dans les armoires de la salle de danse. C’est à étudier et tester… 

• Mme Sanchez demande qu’une activité peinture reprenne. Ce serait très bien mais nous n’avons plus 
d’animateur. Il pourrait être intéressant de demander à Claudine Leclerc ??? 

• Statuts à voir et étudier en conseil d’administration pour adoption. 
• Comptabilité excel à installer pour les trésorières. 

 
    …Prochaine réunion du C.A. le vendredi 5 mai 2017. 
 

Il est alors 19h40, fin de la réunion…    
 
 

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


