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Réf : Secr/AG/ 2016-01             Beauvoir, le mardi 25 Octobre 2016 
 

 
Assemblée Générale du 18 octobre 2016 
qui s’est tenue à 14h30, salle Grand’Rue  

 
ACCUEIL et RAPPORT MORAL :  

Anne-Marie Leroy souhaite la bienvenue au nom de l’A.R.S.B et salue spécialement les 
nouveaux venus parmi nous. Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quitté depuis 
l’an dernier : Geneviève Baraillère et Odile Le Bihan. 

Anne-Marie remercie Christian Dhellem et Bernard Wolff qui partagent la présidence 
avec elle ; c’est un travail d’équipe fait de confiance et de responsabilité mutuelle. 

Elle remercie le Conseil d’administration et tous les animateurs pour leur dévouement et 
rappelle que dans nos manifestations, nos sorties, nos activités, il est bon de trouver de la 
convivialité et l’amitié nécessaire à notre quotidien. N’est-ce pas le but de l’A.R.S.B. ? 
« Bien-être physique et moral ». 
 
Rapport d’activités : 

Anne-Marie nous détaille tous les faits marquants de la saison écoulée. 
Année 2015/16 : - Nous étions 320 adhérents : 237 licenciés et 83 loisirs. 
    - En dehors de toutes les activités ponctuelles, il y a eu beaucoup 

        d'animations toute l'année (Concours de belote, spectacle,  
        concert, sorties diverses etc etc...) 

Christian nous fait le compte rendu des TAP (Temps d'Activités Péri-scolaire), les    
 enfants ont été encadré pour le tir à l'arc, le ping-pong et la pétanque. Ce n'est pas facile 
 mais il est utile de faire son possible dans ce domaine. 

     
Rapport financier : 

Madeleine André nous donne le résultat de l’exercice 2015/2016. Elle détaille les 
différents postes tant au débit qu’au crédit et communique la somme restant en banque au 
31 août 2016. Le bilan est positif à savoir 1262,61€. 
 
Formations : 

Bernard Wolff nous détaille les formations réalisées cette année : 

 3 « F2 » pour la gymnastique 

 4 en « Accompagnants sportifs » (randonnée) 

 3 personnes pour « danse country », 1 pour la « danse de salon » 

 1 personne pour le ping-pong et une pour la randonnée 
 
Bravo à tous ! 

 
Projets pour la saison 2016/2017 : 

 Pour la rentrée 2017, nous proposons de nouveaux tarifs : 
- Adhésion : 22€ 
- Licence : 48€ 
- Chorale seule : 60€ 
Projet adopté à l'unanimité. 

 

 10 septembre : l’A.R.S.B. a participé au forum des associations  

 06 octobre : Interclub à Bretignolles sur mer. 

 09 octobre  : Concert « L'écho de l 'océan » et «  Les vieux gréements » 

 11 Octobre: Interclub à Dompierre sur yon. 



 

 

 13 Octobre  : Concours de belote. 

 18 Octobre : Assemblée générale. 

 4 décembre : Concert par « L’écho de l’Océan » avec la chorale de St Gilles à 
Beauvoir. 

 15 Décembre : Soirée Cabaret. 

 24 janvier 2017 : Galette des Rois. 

 13 Mars 2017 : Repas publicitaire. 

 25 Mars 2017 : Concours de belote. 

 1er et 2 Avril 2017 : Théâtre « l'arrêt du cab ». 

 du 04 au 11 Mai 2017 : Voyage aux Baléares. 

 14 mai 2017 : Concert des 20 ans de la chorale. 

 27 juin 2017 : Méchoui. 

 La sortie de fin d’année qui est souvent fin mai/début juin (à planifier). 
 
Élection du nouveau Conseil d'Administration : 
 
Anne-Marie remercie vivement : Jeanine Bolteau, Marie-Luce Fritel, Eliane Burgaud, 
Monique Brisson, Jacques Dufour, Bernard Wolff, Michel Henri pour leur dévouement 
pendant toutes ces années passées avec nous. 
 
Ils y avaient 163 votants comprenant quelques bons pour pouvoir. 
Il y a eu 1 bulletin blanc. 
Tous les candidats ont été élus. 
 
Pendant le dépouillement, les animateurs et responsables pour le sport et les loisirs nous 
font un bilan qui s'avère positif et sans remarque particulière. 

 
Après délibération du conseil et sur sa proposition, Anne-Marie et Christian sont applaudis 
chaleureusement pour leur élection à la présidence.  

 
Questions diverses : 

 
Une précision a été apportée sur l'augmentation de la licence (2€) demandé par la 
fédération. 
 
 
 
      L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close et les participants sont 
invités à partager le verre de l’amitié.  
 

Rédigé en toute sincérité et bonne foi  
 

             Les Présidents                                                            La Secrétaire 
Anne-Marie Leroy, Christian Dhellem Antoinette GLORIA 

                


