
A.R.S.B. 
Association des Retraités Sportifs Belvérins 
Réf : Secr/DM/2018-012        le lundi 2 juillet 2018 
                                        

Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration 
du lundi 2 juillet 2018 à 9h45 - Salle Levant 

 

Étaient présents :  
Mesdames : ANDRÉ Madeleine BILLON Yvonne BRAUD Maryse 
 DUBOIS Micheline GLORIA Antoinette GODARD Thérèse 
 JOYEUX Jeannine LEROY Anne-Marie LÉVÊQUE Danielle 
 PINEAU Colette 
                                     

Messieurs : BÉRENGER Raymond BLAINEAU Pierre DHELLEM Christian 
 GODARD Gilles MACEK Didier RUIZ Gérard  
 
Excusés : 
Mesdames : CHAIGNE Suzanne GUILLOU Marie-Pierre PÉPIN Monique  
Messieurs : GUILLOU Alain PERROCHEAU Alain   
               

----------- 
 

La réunion, sous la présidence d’Anne-Marie Leroy et de Christian Dhellem est ouverte à 9h45. Ils poursuivent 
suivant l’ordre du jour : 
 

❖ Manifestations passées : 
➢ 23 mai : sortie à Vannes. 45 participants (47 places payées et pas de gratuité !) Il faisait très beau, très 

chaud. Bon repas. Visite agréable en bateau sous le soleil. Le petit train était très bien et nous avons des 
retours très bons de cette journée. 

➢ 4 juin : C.A. du CODERS à La Roche. Anne-Marie était seule à y aller et la réunion était très technique ! 
Beaucoup de choses changent sur décision de la fédération et beaucoup de formations sont prévues pour 
les dirigeants. Ils insistent sur le Sport/Santé et le « SMS ». Il faut obtenir la labellisation du club et pour les 
personnes intéressées, en plus de la formation d’animateurs et le M2, il faut ensuite une seconde 
formation « M2 SMS » obligatoire ! 

➢ 10 juin : Le Vendéespace. Il n’y avait que 42 choristes, ce qui est peu ! Du coup, le car aurait été trop cher 
et tout le monde est parti en co-voiturage. Le pique-nique s’est effectué à l’extérieur, heureusement il 
faisait beau. Ces 42 choristes étaient enchantés de leur journée ! 

➢ 13 juin : Pique-nique des randonneurs. Tout le monde est enchanté et c’est à renouveler. C’était très bien 
organisé. 

➢ 29 et 30 juin : Les 25 ans de l’A.R.S.B. C’était très bien et il n’y a rien à redire sinon qu’il y a sans doute eu 
un manque de publicité pour aller voir les activités. Gilles a filmé beaucoup de choses. 
 

❖ Manifestations à venir :  

 9 et 10 juillet : Alain Montagne organise un stage peintures. (surtout basé sur des « techniques »)  

 5 septembre : Journée sur la Loire. 45 personnes inscrites actuellement. 

 8 septembre : Forum des associations. 
 

❖ Diverses informations : 
▪ Date officielle de la rentrée : 10 septembre 2018. 
▪ Réunion des animateurs : Même jour, 17h30. 
▪ Conseil d’administration : vendredi 14 septembre. 
▪ Prévoir les inscriptions pour faire partie du conseil d’administration jusqu’au 8 septembre. 
▪ Assemblée Générale le mardi 9 octobre. 
▪ Nouvelle activité : Martine Weber nous propose des cours d’anglais et d’allemand le samedi de 9h30 à 

11h00 
▪ Alain Perrocheau a acheté 3 cartes IGN. 
▪ Le théâtre, l’an prochain, aura lieu les 7 et 8 avril 2019. 
▪ Alain Montagne demande un tableau blanc. (minimum 100 €) 

❖ Questions diverses : 
o Anne-Marie demande aux absents du conseil d’administration précédent ceux qui restent dans le C.A. 

Gérard arrête, Colette arrête tout. Antoinette et Danièle ne savent pas. Évelyne Charrier s’est proposé 
comme secrétaire adjointe. 

       …Prochaine réunion du C.A… 14 septembre 2018… 
 Il est alors 11h30, fin de la réunion…   
Rédigé en toute sincérité et bonne foi  
Le Secrétaire : DIDIER MACEK 


