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C’est votre dernier mot ?
Eh oui… le dernier…. car depuis le 4 novembre j’ai passé
le relais… Pas de « mode d’emploi » à léguer.
Dans ce domaine, chacun y va de son tempérament,
son vécu… les évènements qui mettent quelquefois par
terre tous nos projets.
La page est tournée… à suivre…
Merci à tous.
Antoinette
C’est mon premier (petit) mot… en réponse au dernier
d’Antoinette…
Je suis heureuse et fière de la confiance que l’on m’a
accordée et j’espère, qu’avec l’aide de Bernard et
Christian, pouvoir répondre positivement à vos
attentes.
Mais c’est toute une équipe, celle du conseil
d’administration, qui va faire tout son possible pour y
parvenir.
Vous avez tous la parole et nous tâcherons d’y
satisfaire.
Anne-Marie

Baritaudière.
- Le 18 novembre : CODERS à Dompierre-sur-Yon. Dans
une « ambiance du tonnerre », une douzaine
d’adhérents ont randonné, pique-niqué, dansé…

Ça s’est bien passé !
- Le 9 octobre, le CODERS à Brétignoles. Peu de monde
et des malades, mais ça s’est bien passé.
Et ce même jour, 40 « beloteurs » se sont exprimés
dans la salle de la Grand’Rue.
- Le 19 octobre : Le concert de « L’Écho de l’Océan » a
rempli l’église de Beauvoir, permettant de récolter
1800€ au profit de la restauration de l’église. Bien que
ce soit une goutte d’eau en fonction de ses besoins,
merci à ceux qui sont venus assister à ce concert pour
leur participation pécuniaire et bravo aux choristes et à
leur chef pour leur brillante interprétation…
- Le 4 novembre : Assemblée Générale. 151 personnes,
présentes ou ayant donné pouvoir, se sont exprimées
pour manifester leur attachement à l’A.R.S.B. et leur
assentiment aux rapports moral et financier de l’année
écoulée. Antoinette ne désirant plus poursuivre
l’aventure, et suite aux élections prévues, le nouveau
conseil d’administration constitué a décidé que la
présidence serait assurée par un « trinôme » avec
Anne-Marie, Bernard et Christian.
Organisation du nouveau C.A. : Coprésidence : AnneMarie Leroy, Bernard Wolff, Christian Dhellem ;
Trésoriers : Madeleine André et Yvonne Billon ;
Secrétaires : Antoinette Gloria et Didier Macek.
Membres : Jeannine Bolteau, Monique Brisson, Éliane
Burgaud, Suzanne Chaigne, Jean Clerquin, Micheline
Dubois, Jacques Dufour, Francine Franck, Jean-Jacques
Franck, Marie-Luce Fritel, Michel Henry, Jeanine Joyeux
et Colette Pineau.

Ce qui vous attend :
- Le 6 décembre : c’est le téléthon. Participation
habituelle de l’A.R.S.B. avec exposition de travaux
manuels, la randonnée de l’après-midi et la Country du
soir.
- Le 14 décembre : L’Écho de l’Océan chante Noël dans
l’église de St-Gervais à 15h00. Souhaitons qu’un public,
aussi nombreux que le 19 octobre, vienne y participer.
- Le 22 décembre : Le bus affichera complet à la sortie
au Puy-du-Fou pour le « Mystère de Noël ». Le rendezvous est fixé à 11h30 place des Paludiers, au parking de
la route de Nantes.
- Les activités feront un « break » les semaines de Noël
et du Nouvel An et reprendront dès le lundi 5 janvier
2015 aux horaires habituels.
- Le 20 janvier 2015 : Vous serez tous invités à déguster
la traditionnelle galette des rois.
- Le 8 février 2015 : C’est un dimanche et rien ne vous
empêchera de donner un coup de main à la chorale
pour participer au « repas karaoké », dans la salle
polyvalente.
- Le 10 février : Interclubs du CODERS à Chantonnay.
- Le 18 mars :
‘’
‘’ au Poiré.
- Les 18 et 19 avril 2015 : L’activité Théâtre se donnera
en spectacle dans la salle polyvalente.

Présidente d’Honneur : Marie-Jo Brossard.
- Le 9 novembre : Participation de notre chorale avec
celle de St-Hilaire-de-Riez dans la salle de la
Dernières infos de l'association et photos sur notre site internet : arsb85.free.fr

