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Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration 
extraordinaire du samedi 14 mars à 14h - Salle Billon 

 
 
 
 

 
Étaient présents :  
Mesdames : André Madeleine Billon Yvonne  
 Braud Maryse Dubois Micheline  
 Godard Thérèse Leroy Anne-Marie  
 Pépin Monique Petit-Gas Sylvie 
                                        
Messieurs : Bérenger Raymond  Chapotel Bruno 
 Clerquin Jean Guilloi Alain 
 Ecale Michel Godard Gilles  
 Perrocheau Alain  Sanchez René  
   
Excusées : Bodin Françoise Gloria Antoinette, Charrier Evelyne     

----------- 
 
 

 

Ce CA extraordinaire a été convoqué pour prendre les décisions en raison du Coronavirus, suite aux 
préconisations gouvernementales et de la FFRS. La réunion, sous la présidence d’Anne-Marie Leroy, est ouverte à 
14h. Elle a précisé en préambule, qu’en raison des circonstances, la durée devait en être minimale. 
 
 
v Déroulement des activités 

 
Toutes les activités de l’ARSB sont suspendues. 
Pour la gym, cette suspension a été décidée dès le vendredi 13 mars au regard du déroulement des séances : 
promiscuité et âge des pratiquants.  
Les interclubs du Poiré-sur-vie et de Chantonnay sont supprimés.  
Les représentations du théâtre sont reportées à une date ultérieure.  
Les autres manifestations sont en attente, les informations utiles les concernant seront communiquées au fil de 
l’eau. 
 
Le secrétariat transmettra un message électronique aux animateurs afin qu’il préviennent les adhérents et un 
message électronique sera transmis aux adhérents disposant d’une adresse de messagerie. 
L’info sera également insérée sur le site. 
 

v Questions diverses 
 
Le CA prévu le 30 mars n’aura probablement pas lieu. 
En conséquence le CA a validé le devis présenté par la section Danses de salon (flocage de tee-shirts). 
La visite du site de Trivalis, près de La Roche-Sur-Yon, est programmée le 8 octobre après-midi, 45 visiteurs 
sont possibles. 
Une communication sera faite début septembre pour l’organisation de cette visite. 
 

 
La séance est levée à 15h. 
 
 
 
 
 

   
     Les Secrétaires  
 Evelyne Charrier, Monique Pépin 


