
A.R.S.B. 
Association des Retraités Sportifs Belvérins 
Réf : Secr/ PM-CE/2019-010 

 
 

Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration 
du 2 juillet 2019 à 18h00 - Salle Billon 

 
 
Étaient présents  
 
Mesdames : Bodin Françoise    Braud Maryse   Charrier Evelyne   Dubois Micheline 
   Gloria Antoinette   Godard Thérèse  Leroy Anne-Marie  Pépin Monique 
                     Petit-Gas Sylvie    Roman Maryline  Thévenon Jocelyne 
                                     
Messieurs  : Bérenger Raymond  Chapotel Bruno    Clerquin Jean   Ecale Michel 
Alain  Guillou     Gilles Godard    Alain Perrocheau               
Excusés : André Madeleine, Billon Yvonne, Sanchez René 
 

----------- 
 
La réunion, sous la présidence d’Anne-Marie Leroy est ouverte à 18h00.  

 
❖ ACTIVITES PASSEES 

- Voyage à Brouage, 5 juin : retour très satisfaisant de la part des 56 participants, tant sur 
l’organisation que sur le voyage. 
 

- Concours de belote du 13 juin 
Fréquentation en légère baisse liée sans doute à la date, léger déficit de … 7 € !!! 
 

- Méchoui du 25 juin 
Très bonne ambiance et organisation au top. 
 

❖ ACTIVITES A VENIR 
- Concert du 03 juillet : à la demande de la municipalité notre chorale inaugure le départ de la 

nouvelle saison des concerts à l’église de Beauvoir sur Mer. Le verre de l‘amitié offert par la 
municipalité se fera à l’Ardoise verte.  Quête au profit de la rénovation de l’église. 
 

- Interclub 15 octobre 2019 à DOMPIERRE-SUR-YON.  
L’envoi est à préparer par les secrétaires. 

  
❖ FORMATIONS (ALAIN PERROCHEAU) 

- Une formation au 1er secours (PSC1) sera organisée au cours du dernier trimestre, avec pour 
l’instant 8 inscrits.  
 

- Une formation FCB sera proposée aux animateurs engagés dans un cursus de formation. 
 

❖ BUDGET PREVISIONNEL 2019-2020 
Les responsables des activités suivantes ont déposé leur demande : 
- Gymnastique : 150 € 
- Danse country : 300 € 
- Tennis de table : 400 € 
- Pétanque : 100 € 
- Théâtre : 1000 € 
- Chorale : budget à chiffrer, la section envisage l’achat d’écharpes pour les choristes 

Les autres responsables devront fournir leur budget prévisionnel pour la rentrée, début 
septembre. 
 

 
 



 

 

 
❖ PREPARATION DE LA RENTREE 

 
Le dossier d’inscription est en cours de préparation, il comprendra 
- Le planning des activités et le bulletin d’inscription. 

Les deux projets ont été présentés par les secrétaires et les points suivants ont été discutés : 
La section chorale a demandé une augmentation de 20 € de la cotisation, augmentation qui 
est mentionnée dans ce planning. Cette augmentation, pour être valide, sera soumise au vote 
de la prochaine Assemblée Générale. Si elle est adoptée elle sera applicable au 1er janvier 
2020. Les membres du CA ont validé cette proposition à la majorité (3 contre).  
Alain Perrocheau demande d’ajouter une grande randonnée supplémentaire le mercredi 
matin, cette demande suscite un débat. 
Les séances de gymnastique adaptée : il sera demandé aux adhérents de s’inscrire au 
maximum à 2 séances par semaine. Au cas où des séances seraient surchargées, la mise en 
place d’une séance supplémentaire hebdomadaire, en fin de journée, pourrait être envisagée. 
 

- Feuille de consentement au recueil des données 
 
Pour les adhérents avec activités sportives (FFRS) 

- pour le renouvellement des adhérents déjà licenciés, le questionnaire de santé QS-SPORT  
Parmi eux 81 adhérents FFRS ont un certificat médical à renouveler (datant de plus de 3 
ans). Les adhérents disposant d’une adresse mail seront prévenus prochainement par mail, 
les autres le seront par téléphone.  
ou 

- pour les nouveaux adhérents, un certificat médical les autorisant à la pratique des activités 
sportives choisies.  
 

- Le bulletin adhésion assurance 
 

Le dossier complet sera à remettre accompagné d’un (ou 2 chèques) aux responsables de l’ARSB lors 
des permanences organisées en septembre. 

 
Pour information Gilbert Kurtz procède actuellement à la préparation du fichier des adhérents pour la 
saison 2019-2020. Par ailleurs, une mise à jour des listes « distributeurs », pour les adhérents sans 
messagerie, sera faite lors de la saisie des dossiers de la saison 2019-2020 par les secrétaires. 

 
❖ QUESTIONS DIVERSES. 

- Des membres du CA de l’ARSB et des animateurs seront présents lors du forum des 
associations du 7 septembre. 

- Tir à l’arc : il est envisagé de constituer un dossier pour une demande de subvention Coders 
suite à notre participation financière pour l’aménagement du terrain de tir à l’arc de la 
commune. 

- Label Sport-Santé-Région délivré par le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS)  Pays 
de la Loire. Le dossier est pratiquement complet. Il va être soumis à la présidente pour être 
transmis fin septembre. 

- La Sicile sera la destination du voyage en Mai. 
- La visite du centre de tri de la Ferrière est reportée en raison des travaux sur le site. 
- Les animateurs seront invités par les vice-présidents à vérifier les trousses de secours. 
 

L’assemblée générale est fixée au 26 octobre à 14h30. 
 
La séance est levée à 20 h. 
 
Prochaine réunion du C.A le mardi 10 septembre, résidence Billon. 

   
     Les Secrétaires  
 Evelyne Charrier, Monique Pépin 


