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Assemblée Générale du 20 octobre 2015 
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. 

Anne-Marie remercie Christian Dhellem et Bernard Wolff qui, depuis un an, 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 : 

Christian Dhellem nous détaille tous les faits marquants de la saison écoulée. 
Nous étions 318 adhérents : 231 licenciés et 87 loisirs. 

 
Rapport financier : 

Madeleine André nous donne le résultat de l’exercice 2014/2015. Elle détaille les 
différents postes tant au débit qu’au crédit et communique la somme restant en banque au 
31 août 2015. 
 
Formations : 

Bernard Wolff nous informe de son envoi de la demande de stage de formation pour 3 
« F2 » pour la gymnastique, 4 en « Accompagnants sportifs » (randonnée), et 2 personnes 
commencent le cursus en vue de s’initier à la « danse country ». 

Bravo à tous ! 
 
Projets pour la saison 2015/2016 
• Dès le 5 septembre, l’A.R.S.B. a participé à la journée "Faites du sport" organisée par 

la commune. Nous étions également présents à La-Barre-de-Monts, invités par le 
Forum des Associations. 

• 11 octobre 2015 : Thé dansant. Pas autant de participants que nous avions espéré, 
mais on fera mieux la prochaine fois. 

• 20 octobre 2015 : Assemblée Générale. 
• 19 novembre : Concours de belote. 
• 3 décembre 2015 : Sortie de Noël – St-Pierre-du-chemin. 
• 5 décembre 2015 : Participation au Téléthon. 
• 6 décembre 2015 : Concert par « L’Écho de l’Océan » à St-Gervais. 
• 19 janvier 2016 : Galette des Rois. 
• 27 février 2016 : Karaoké. 
• 9 et 10 avril 2016 : Théâtre. 
• 8 mai 2016 : Thé dansant. 
• 21 juin 2016 : Fête de la musique. 
• 28 juin 2016 : Méchoui. 
• La sortie de fin d’année qui est souvent fin mai/début juin. 

 



 
Les animateurs et responsables pour le sport et les loisirs sont invités à nous dire 
quelques mots sur leurs activités. 
Rien de spécial si ce n’est le manque de place pour la gym, surtout à la séance du vendredi 
matin. Nicole Lusson, au nom de Monique Brisson et d’Arlette Hillaire demande s’il ne serait 
pas possible d’utiliser la salle de tennis… Question à débattre avec la Mairie. 
 
Questions diverses : 

M. Jacquet nous fait part de son mécontentement après avoir été interpellé par une 
personne  parce qu’il filmait et enregistrait la chorale « L’Écho de l’Océan » lors de concerts. 
Il n’a pas trouvé dans les statuts de l’A.R.S.B. un article se rapportant à ce sujet. 

Christian Dhellem lui répond au nom de l’A.R.S.B., et à la demande du Chef de Chœur 
qu’il serait plus courtois de demander l’autorisation quand il veut filmer. 

L’association va étudier la question prochainement. 
 
Une personne demande si nous recevons des subventions de la mairie. La réponse est : 

Non, nous ne recevons pas de subvention mais la commune de Beauvoir met à notre 
disposition toute l’année, gracieusement, toutes les salles dont nous disposons, pour toutes 
nos activités qui sont nombreuses. Cela vaut bien une subvention. 
 
      L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close et les participants sont 
invités à partager le verre de l’amitié. Il est 16h30. 
 

Rédigé en toute sincérité et bonne foi  
 

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


