ARSB-Beauvoir-sur-mer

le 27/03/2022

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE JEUDI 24 MARS à 10 H SALLE du LEVANT
Présents : André Madeleine, Raymond Bérenger, Besseau Armelle, Braud Maryse, Bodin
Françoise, Evelyne Charrier, Guillou Alain, Pépin Monique, Perrocheau Alain, Petit-Gas
Sylvie, Sanchez René
Excusées : Anne-Marie Leroy, Gisèle Goupilleau, Hélène Nicolleau

Ordre du jour
✓ LE FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES DEPUIS LA RENTREE
En préambule il est rappelé qu’en raison de la recrudescence du Covid les animateurs
ont été invités à faire respecter les gestes barrière.
- Tir à l’arc
Malgré un aménagement d’horaire, la fréquentation ne repart pas.
- Dessin-Peinture et Travaux Manuels-Cartonnage
Ces activités ont lieu simultanément un mardi sur deux ce qui pose des difficultés
(bruit, déplacement). La section Dessin-Peinture dispose de 3 créneaux, celle des
Travaux-Manuels- Cartonnage d’un seul. Le CA propose à la section Dessin-Peinture de
trouver un autre créneau en fonction des disponibilités de la salle. (voir tableau
d’occupation en annexe)
- Randonnée
Les animateurs vont s’organiser pour que le parcours de 8 km ne dépasse pas la
distance annoncée. Mais il faut admettre qu’une erreur peut se produire et entraîner
un allongement imprévu.
Le programme du dernier trimestre est en ligne.
- Danses
Sylvie se propose pour se perfectionner en Danses en couple en faisant un stage ad
hoc dont le montant est estimé à 600 €. Le CA valide cette proposition qui va permettre
d’étoffer l’offre en Danses à la rentrée.
Un dossier va être instruit pour essayer d’obtenir une subvention de la FFRS (Raymond)
✓ CALENDRIER ET PROJETS
- 27 mars : concert de la chorale à St Gervais au profit du Secours catholique. En raison
de la recrudescence du Covid, le pot de fin de concert n’aura pas ieu.
- Concours de belote : 31 mars
- 2 et 3 avril : théâtre avec les fêlés du Gois , salle polyvalente
- 15 mai : concert de la chorale salle polyvalente avec les Voix du Relais
- 28 mai : concert de la chorale à la Barre de Monts avec les Vieux Gréments
- 23 juin : voyage en Charente, prix 79 €. Le CA vote une participation de 9 € par
adhérents

-

28 juin : méchoui salle polyvalente
Cette journée sera l’occasion de fêter les 40 ans de la FFRS et de proposer à nos
adhérents diverses activités.
La commission Manifestations se charge de la logistique et une réunion des animateurs
est à prévoir pour l’organisation de cette journée.
Daniel va être sollicité pour réaliser une vidéo des activités « en live » de l’ARSB.
- La section Gym va programmer une séance Rando-gym-pique-nique à laquelle
pourront participer les licenciés FFRS
- Une sortie Rando est prévue dans les Alpes Mancelles, destinée aux marcheurs
« aguerris ».
✓ LES FORMATIONS
- 2 candidates animatrices rando vont démarrer leur cursus de formation et René va
participer au stage Animateur sportif rando à Piriac
- Les 2 animatrices Activ Mémoire vont suivre une journée perfectionnement le 12 mai
à Clisson
- PSC1 : 5 personnes ont participé au stage de remise à niveau en février, stage très utile
et apprécié
- Raymond fait acte de candidature pour être instructeur Rando FFRS, bravo à lui.
✓ BILAN FINANCIER INTERMEDIAIRE
VOIR ANNEXE

✓ QUESTIONS A L’INITIATIVE DES PARTICIPANTS
- Le contrat MAIF ne sera pas modifié
- Communication : Alain propose d’accentuer notre communication dans la perspective
de recruter de nouveaux adhérents. Il est rappelé que des affiches et flyers ont été
déposés ou distribués dans divers lieux à la rentrée 2021. Par ailleurs plusieurs articles
dans la presse ont relaté nos activités. Ces opérations seront reconduites en
septembre 2022, des interviews radio sont également envisagés.
- Info parvenue après CA ;
Les 40 ans de la FFRS : le Coders Vendée organise le mardi 31 mai 2022 un interclubs
à Saint-Jean-de-Monts qui va s'adresser aux 24 clubs vendéens. Des informations sur
cet évènement seront communiquéEs ultérieurement.
La séance a été levée à 12h.

