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Le mot de la Présidente :
L’ASSOCIATION : Groupement de personnes réunies
dans un dessein commun. (Petit Larousse)
ADHÉRENT : Membre d’une association.
Ces définitions s’appliquent on ne peut mieux à
l’A.R.S.B. qui est une association essayant d’apporter à
tous un bien-être physique et moral par la pratique d’un
sport et dans les différentes activités culturelles.
Comment le vivons-nous au quotidien ?
Nous avons, certes, les responsables élus par vos soins,
qui prennent des décisions qui s’imposent, mais la vie
de l’association, c’est l’affaire de TOUS.
Sommes-nous des militants actifs ? …
des bénéficiaires ? … des usagers ? …
Nous sentons-nous concernés par l’Assemblée
Générale, spectacles, méchoui, galette, etc… etc… ?
On ne peut tout faire direz-vous ?
C’est pour chacun le même problème et parfois les
choix sont difficiles à faire.
L’essentiel est de trouver, là où on est, dans ce
que l’on fait, joie et amitié.
Bonnes fêtes de Pâques
Le printemps est là. C’est marqué sur le calendrier.
Antoinette
Voyages :
Le séjour en Aquitaine, prévu fin mai, a été annulé faute
de participants. Désormais, il ne sera plus envisagé ce
type de voyage.
Le spectacle des Chœurs de l’Armée Rouge a
enthousiasmé la quarantaine d’ARSBistes présents.

Un grand merci à la chorale « l’Isle Do Ré » et à
« l’Orchestre du Vignoble ».

- Familles rurales : Ce fut une journée épatante, variée,
pleine de dynamisme : Des danses country par nos CowGirls et nos Cow-Boys, des chants variés par des
chorales venues de divers horizons, entrecoupés
d’intermèdes parfois inattendus et même surprenants,
n’est-ce pas Patrick Fleury ? Quelques passages de la
chenille nous ont bien amusés, et même… des mouches
sont venues se poser sur la scène. Pour terminer, tous,
entraînés par nos danseurs, se sont mis à virevolter
dans une ambiance délirante.

Nos manifestations :
…passées…
- Les représentations de théâtre de « L’Arrêt du Cab »
ont attiré environ 250 personnes, ce qui est très
encourageant pour nos acteurs. Le public, ravi, a battu
des mains, chanté avec la chenille, et bien rigolé… On
en redemande…

Nos manifestations :
…à venir…
- Le 11 avril : Accueil des nouveaux arrivants à
Beauvoir-sur-mer organisé par la commune. L’A.R.S.B.
sera présente à la salle polyvalente à partir de 10h30
pour présenter ses différentes activités. Tous nos
nouveaux adhérents sont invités.
- le 15 mai : la chorale, encore et toujours, se produira
dans l’Abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-lieu pour
- Le concert du 14 mars pour « Amitié Vendée Haïti » a
rempli l’église de Beauvoir et a permis de collecter plus
de 2000€ qui ont été remis à l’association concernée.

Tournez la page SVP !

Si vous avez internet, n’hésitez pas à venir lire les dernières infos et regarder les photos sur : http://arsb.perso.sfr.fr
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fêter les 30 ans de « Lac-Mélodie » à 20h30. (Ce n’est
pas si loin que cela, pour que vous puissiez vous y
rendre !)
- Le 29 mai : à Saint-Gervais, dans la Salle des
Primevères, les activités « travaux manuels » et
« dessin » seront représentées au Forum des
Associations, avec les travaux de l’année. Entrée
gratuite… Allez y faire un tour, vous ne serez pas déçus.
- Le 8 juin : la commission « Sorties » a programmé une
journée dans le Marais Poitevin avec une visite de
l’Abbaye de Maillezais le matin et une promenade en
barque l’après-midi. Un descriptif plus précis, avec
possibilité d’inscription, vous sera transmis
ultérieurement.
- Le 23 juin : N’oubliez pas que ce sera le Méchoui !

Informatique : Pour mieux préparer la saison
prochaine informatique et aussi pour privilégier les
anciens de l'ARSB, il serait préférable d'indiquer à JeanLouis vos choix de formation avant la fin juin 2010. Il
n'y aura plus d'inscriptions après le 31/12/2010. Merci.
Théâtre : Reprise des répétitions dès le mois d’avril.
Site internet : http://arsb.perso.sfr.fr

Prochains CODERS :
- Le 7 avril : La Roche-sur-Yon
- Le 5 mai : Saint-Gilles-Croix-de-Vie
- Le 15 juin : Treize-Septiers

Si vous avez internet, n’hésitez pas à venir lire les dernières infos et regarder les photos sur : http://arsb.perso.sfr.fr

