
A.R.S.B.                               Année 2020/2021 

Association des Retraités Sportifs Belvérins             

 
 
  

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
jeudi 1er juillet 

Salle Polyvalente à 17 h 
 

 

 

✓ RAPPORT MORAL ET BILAN DES ACTIVITES DE DE LA PRESIDENTE  

 

La Présidente Anne-Marie Leroy ouvre la séance en remerciant les adhérents présents et 

dédie une pensée à ceux qui sont partis et à leurs proches.   

Elle exprime sa joie de se retrouver enfin après ces longues périodes de quasi isolement 

imposées par la crise sanitaire. Cette crise a permis de vérifier, s’il en était besoin, combien 

les liens sociaux étaient nécessaires et combien il était important, et pour la tête et pour le 

corps, de pratiquer ou des activités sportives ou des activités loisirs. Elle se félicite que 

l’ARSB puisse contribuer à ce mieux vivre et favoriser rencontres et échanges. 

Les activités de l’ARSB ont partiellement été en sommeil mais durant cette période 

animateurs ou membres du bureau ont autant que faire se peut garder le contact avec les 

adhérents. 

Début janvier des activités ont pu reprendre. Les animatrices gym ont proposé les séances 

en extérieur puis ont suivi la randonnée, les danses, la pétanque, le vélo.   

Le site a relayé ces infos et également celles transmises par la FFRS concernant la crise 

sanitaire, son évolution et les mesures induites. 

Il est rappelé que le site, administré par Didier Macek, est mis à jour régulièrement et tous 

les adhérents sont invités à s’y reporter. 

De même de site de la FFRS est lui aussi très riche et mérite qu’on le consulte. 

Concernant la cotisation il est rappelé que la cotisation à l’ARSB, 25 €, se justifie par les frais 

occasionnés par les formations, les activités, les manifestations, l’assurance, le secrétariat.  

 

✓ RAPPORT FINANCIER DES TRESORIERS  (MADELEINE ANDRE ET RAYMOND BERENGER) 

 

Le bilan de la saison 2019-2020, validé par les vérificateurs aux comptes, a été présenté par 

les trésoriers, soumis au vote et adopté à l’unanimité. (voir en annexe) 

La saison 2020-2021 étant quasi terminée, il n’a pas été proposé de budget prévisionnel. 

Après appel dans la salle 2 nouveaux vérificateurs aux comptes se sont présentés et sont 

nommés soit Gilbert Kurtz et René Robard. 

 

✓ PROPOSITION DE REMISES SUR LES ADHESIONS 2020-2021  

 

Pour information l’assemblée a été informée des remises attribuées par la FFRS à savoir 2 

€ par adhérent plus 5 € pour les animateurs. 

L’ARSB propose et soumet au vote de l’assemblée une remise de 8 € par adhérent plus une 

remise de 30 € pour les choristes. Ce dernier montant a pris en compte les indemnités 

versées au chef de chœur pendant l’année écoulée. 



Ces propositions ont été adoptées à l’unanimité. 

Il sera remis à chaque adhérent un chèque correspondant à la somme qui lui revient. Pour 

des raisons comptables et techniques (logiciels de saisie), il n’est pas possible de déduire 

ces montants de la prochaine cotisation. 

Les personnes souhaitant faire don à l’association de ces remises sont priées de prendre 

contact avec les trésoriers. Il ne sera pas remis de reçu fiscal. 

 

✓ ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

- La présidente remercie les membres du CA partants à savoir Yvonne Billon, Micheline 

Dubois, Antoinette Gloria, Gilles Godard, Thérèse Godard, Jocelyne Thévenon. Ils ont, 

depuis plusieurs années, largement contribué au bon fonctionnement de l’association …. 

et y contribueront encore !! 

- Les trois nouveau candidats au CA se présentent à savoir Armelle Besseau, Gisèle 

Goupilleau et Hélène Nicoleau. 

Après appel à la salle aucun autre candidature ne se manifeste. 

La liste (voir en annexe) des 16 membres du CA est soumise au vote à bulletin secret. A 

l’issue du scrutin les 16 membres de la liste sont élus. 

 

✓ PROJETS POUR LA SAISON 2021-2022  

 

▪ ACTIVITES 

o activités estivales  

Pendant l’été des activités vont se poursuivre à savoir les randonnées, le tennis de 

table, le tennis rebond, la gym douce, la pétanque et les jeux en juillet. 

Les adhérents sont invités à consulter le site ou à contacter les animateurs 

concernés pour des précisions. 

o Reprise des activités saison 2021-2022 

La rentrée est fixée au 6 septembre, le forum des associations ayant lieu le 4 

Les dossiers d’inscription seront transmis à partir du 14 juillet. 

Il est rappelé que les inscriptions sont à renouveler avant le 30 septembre, 

l’assurance de la saison passée expirant à cette date. 

Il est demandé aux adhérents de remplir lisiblement leur fiche d’inscription, en 

particulier les adresses de messagerie qui ne supportent pas la moindre erreur. 

Une liste des adhérents devant renouveler leur certificat médical sera également 

jointe à l’envoi.  

o Intervention des animateurs - Programme des activités 

Les animateurs présentent leur activité et se proposent de toutes les reprogrammer 

à la rentrée.  

Le tir à l’arc se fera dans une nouvelle salle proposée par la mairie. 

Pour les activités cyclotourisme et Théâtre leur poursuite sera examinée après la 

rentrée, en fonction des inscriptions. 

Une nouvelle activité sportive est proposée le lundi, Activ’mémoire, par Maryline 

Roman et Monique Pépin, formées par la FFRS. Des séances découverte seront 

organisées, sur inscription, jusqu’au 11 octobre. 



 

 

▪ Formations – Recrutement animateurs (Alain Perrocheau) 

 

o Formation d’accompagnant sportif seront proposées à Daniel Luzurier (pétanque) 

et René Sanchez (randonnée, vélo) 

o PSC1 : 5 personnes à former parmi les animateurs sportifs. 

Il serait souhaitable que des animateurs Loisirs suivent aussi cette formation, des 

incidents peuvent survenir en jouant, en chantant, en dessinant, en découpant …..  

o Formation M2 animateur gym douce par Maryline Roman 

o Yvonne Billon et Maryse Martin, toutes les 2 accompagnatrices sportives 

Randonnée ont souhaité arrêter l’encadrement. Elles sont chaleureusement 

remerciées.  

o Les adhérents peuvent soumettre au CA ou aux animateurs des propositions 

d’activités qui n’existent pas encore et que l’on pourrait envisager. 

 

▪ FESTIVITES/CONVIVIALITE 

o 6 novembre : repas et après-midi récréatif 

o Décembre : sortie Noël 

o 15 janvier : galette 

 

✓ QUESTIONS DIVERSES 

 

▪ Voyages 

Des nouveaux prestataires seront consultés pour l’organisation des voyages 

 

✓ ELECTION PRESIDENCE PAR LES MEMBRES DU CA 

 

- Election de la présidente 

Les membres du CA ont procédé à l’élection de la Présidente. 

Anne-Marie Leroy est brillamment ré-élue, bravo à elle pour son engagement. 

 

- Le prochain CA aura lieu le 7 juillet à 14h30 salle du Levant 

Ordre du jour 

- élection du bureau 

- Mise en place des commissions et des référents thématiques 

 

✓ POT DE CLOTURE 

 

La séance est levée à 20 h 


