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

Secr/EC-MP /19/06/2022

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lundi 13 juin 2022, 19h, salle du Levant
Présents : Anne-Marie Leroy, Raymond Bérenger, Françoise Bodin, Maryse
Braud, Armelle Busseau, Evelyne Charrier, Gisèle Goupilleau, , Alain Perrocheau,
Sylvie Petit-Gas, Monique Pépin, Maryline Roman, René Sanchez.
Absentes excusées: Alain Guillou, Hélène Nicoleau, Madeleine André.

La présidente remercie les membres présents et les invitent à décliner l’ordre du
jour.
➢ BILAN DU FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES
Globalement les activités ont bien fonctionné avec des adhérents contents
de retrouver plus de normalité après 2 ans de fonctionnement chahuté en
raison de lu Covid.
L’animateur Dessin-Peinture a proposé un stage payant aux adhérents de
son activité. Le CA considère que cette proposition n’est pas conforme
aux principes de bénévolat qui est la base de notre fonctionnement.
Chorale : lors du dernier concert, des informations discordantes ont fait
que certains choristes ont payé leurs consommations et d’autres pas. Afin
de remédier à ce désagrément, un système de ticket remis aux choristes
pourrait être mis en place.
Voyage en Sicile : grande satisfaction de la part de tous les participants,
malgré la chaleur.
Gisèle Goupilleau est volontaire pour organiser les prochains voyages.
Concours de belote : là aussi bonne participation et grande satisfaction
des participants. Des lots un peu trop onéreux ont un induit un très, très
léger déficit
Danses de salon : cette nouvelle activité sera proposée à la rentrée. Le CA
valide le devis pour la réalisation de flyers destinés à faire de la publicité.
Lors de la réunion des animateurs, Sylvia nous a fait part de son souhait
de ne plus animer la danse country, mais elle continuera à danser !!!.

Interclub de St JEAN du 31 mai
Cette journée, organisée par le Coders85 pour fêter les 40 ans de la FFRS,
a réuni environ 500 personnes.
Nos animateurs Danses, Rando et Tir à l’arc ont contribué à la réussite de
cette belle journée, le CA les en remercie.
Une trentaine de membres de l’ARSB ont participé à cette manifestation.
➢ CARTE SPORT, SENIOR, SANTE, DECOUVERTE DE LA FFRS.
Cette formule d’adhésion de 9 € valable trois mois, permet aux personnes
qui rejoignent un club (notamment en fin d’année) de participer à nos
activités en toute sécurité, sans avoir à payer la totalité de la cotisation.
Le titulaire peut pratiquer toutes les activités proposées par le club
pendant la durée de validité de 3 mois.
Il bénéficie de la couverture assurance individuelle accident et le club est
couvert en responsabilité civile associative.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive doit
être fourni pour son obtention.
➢ MECHOUI DU 28 JUIN
Cette manifestation sera aussi l’occasion de fêter les 40 ans de la FFRS.
Afin de mieux nous faire connaître, des responsables de collectivités
locales ont été conviés.
Logistique : Maryse organise prochainement une réunion le mardi 14 juin
afin d’organiser au mieux cette manifestation.
Animation : des activités seront proposées avant et après l’apéro et le
Méchoui.
Le matin à partir de 9h, ballades par groupe dont le circuit passera par les
lieux où des activités sportives sont organisées soit le
matin Activ’mémoire, Gym douce, Pétanque, Tennis rebond, Tir à l’arc et
l’après-midi, Danses et Jeux.
POINT BUDGET
Le trésorier a présenté un état des comptes qui montre une gestion saine
et un bilan positif.

Le CA a voté à l’unanimité un don à l’Ukraine de la totalité de l’excédent
du concert du 15 mai donné par notre chorale, soit la somme de 654 €.
Il est rappelé que les achats à superU sont du ressort des animateurs,
après accord du CA en fonction du montant.
➢ LES FORMATIONS
Deux animateurs, Raymond Bérenger et Sylvie Petit-Gas, sont candidats
pour devenir Instructeur fédéral. Bravo à eux.
Le cursus de formation des futures animatrices Rando se terminera en
Avril. Ces nouvelles recrues vont permettre d’étoffer l’encadrement des
Randos.
Plus généralement, force est de constater que la population des
animateurs vieillit (sic). Or, hormis les animatrices Rando, aucune
candidature pour devenir Animateur n’a été enregistrée. Il devient donc
urgent que d’autres adhérents, se portent volontaires pour devenir
animateur, il en va de la pérennité de nos activités. Un message sera
transmis afin de sensibiliser les adhérents.
➢ PREPARATION DE LA RENTREE
Le dossier Rentrée va être préparé par les secrétaires et sera mis à
disposition sur le site de l’ARSB fin juillet.
Les adhérents FFRS dont le certificat médical est à renouveler seront
prochainement avertis par messagerie ou téléphone.
Il est rappelé que la date normale de renouvellement des adhésions est le
1er septembre et non le 1er octobre. Afin de fluidifier le flot des saisies par
les secrétaires il est souhaitable de ne pas attendre octobre pour
s’inscrire.
➢ CALENDRIER
Réunion des animateurs : 29 août, à 18h
Forum des associations : 3 septembre
AG : lundi 7 novembre
La séance a été levée à 21 h

