
A.R.S.B. 
Association des Retraités Sportifs Belvérins 
Réf : Secr/EC-MP/2018-020        le 6 octobre 2019 
                                        

 
Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration 

du lundi 30 septembre à 18h00 - Salle Ardoise verte 
 
 
Étaient présents :  
Mesdames : André Madeleine Billon Yvonne Bodin Françoise 
 Braud Maryse Charrier Evelyne Dubois Micheline 
 Gloria Antoinette Godard Thérèse Leroy Anne-Marie 
 Pépin Monique Thévenon Jocelyne 

                                      
Messieurs : Bérenger Raymond Chapotel Bruno Clerquin Jean 
 Ecale Michel Godard Gilles Guillou Alain 
 Perrocheau Alain Sanchez René  
   
Excusée : Maryline Roman     

----------- 
 

La réunion, sous la présidence d’Anne-Marie Leroy est ouverte à 18h. Anne-Marie souhaite le bonjour à tous et 
rappelle l’ordre du jour. 
 
v Premier bilan rentrée des activités 

 
A ce jour 339 adhésions ont été enregistrées dont 223 FFRS. A partir du 1er octobre, l’adhésion FFRS de 
2018-2019 est obsolète, l’adhérent n’est plus assuré. Plus généralement les vice-présidents vont demander 
aux animateurs de relancer les participants aux activités n’ayant pas encore adhérer à l’ARSB. 
 
Quelques activités ont vu leur planning modifié. 
Anglais : 3 séances de 9h à 12 h le samedi matin soit 1 séance supplémentaire pour les vrais débutants. 
Danses salon : 3 séances, 9h débutants, 10h initiés, 11h, danse en couple 
 
Des projets  
Randonnée : proposition d’une réunion avec tous les randonneurs pour discuter de leurs besoins et de l’offre 
en conséquence. 
 
Gym adaptée : la fréquentation est en hausse et donc le problème du surnombre par rapport aux normes de la 
salle est re-posé sachant que, au vu des inscriptions, chaque séance est en surnombre. 
Des solutions sont envisagées : répartition plus équitable entre les séances, créneau supplémentaire …. 
Une réunion avec les adhérents gym sera sans doute proposée après 1 mois de fonctionnement. 
 
Gym douce : cette activité dépend d’une seule animatrice. Episodiquement elle peut être remplacée par une 
des animatrices Gym adaptée, ce qui peut ne pas être possible. Pour la rentrée il a également été fait appel à 
d’anciennes animatrices (que le CA remercie), mais la solution n’est pas pérenne, il convient de lancer un 
appel pour former une, voire plus, animatrices Gym douce. 
 
Pétanque : organisation d’un concours ? La réflexion sur ce projet est à mener par les responsables pétanque. 
 
Théâtre : les responsables souhaitent que les inscriptions soient closes afin de ne pas retarder les répétitions. 
Le souhait de changer le nom de la troupe est accepté par le CA, ce nom reste à trouver. 
 
Chorale : un atelier chant va être proposé aux choristes.  

 
v Les animateurs 

 
Animateurs et responsables de toute activité de l’ARSB sont très sollicités et leur engagement est un gage du 
bon fonctionnement de l’ARSB. Le CA les remercie de cet engagement à chaque occasion qui se présente et 
les soutient autant que faire se peut en cas de conflits, heureusement très rares. La question récurrente de leur 
« dédommagement », quel qu’il soit, des animateurs est régulièrement reposée. Après discussion le CA a 
décidé qu’aucun dédommagement ne peut être envisagé, le bénévolat étant un principe fondateur de notre 
association. Cette décision sera inscrite dans le règlement afin que tout adhérent rejoigne l’association en 
connaissance de cause. 



 

 

 
       La réunion des animateurs est programmée le 18 novembre à 18 h salle du Levant. L’ordre du jour est à fixer. 
v BUDGET 

 
Les trésoriers ont projeté une ébauche du bilan financier 2018-2019 qui sera présenté à l’AG. 
Il manque encore des budgets prévisionnels 2019-2020, malgré une relance auprès des animateurs. 
Ils rappellent que toute facture doit mentionner l’objet de la dépense, afin qu’elle soit correctement affectée. 
 
Décisions financières du CA : 
- Le devis Tir à l’arc/consommable de 300 € est accepté. 
- Achat d’une table de Ping-pong vendue par un adhérent à l’ARSB 60 € accepté 
- Rachat par 2 adhérents d’arcs achetés par l’ARSB accordé 
 
Décisions du CA à soumettre au vote à l’AG : 
- Augmentation de 20 € effective au1er janvier 2020 de l’adhésion Chorale  
- Augmentation de 3€ de l’adhésion ARSB, soit 25 €, effective pour la saison 2020-2021 
 
 

v Point Formations 
 
Il est rappelé que le cursus de formation FFRS est relativement long (entre 1 et 2 ans), mais c’est la garantie 
d’un encadrement de qualité et en sécurité. 
- PSC1 : 9 participants au stage du 7 octobre dont 6 loisirs. 
- FCB : 3 futurs animateurs Randonnée et 1 Danse 
- M1 :  3 inscrits au M1 Danse et 4 au M1 Rando  
- M2 : 1 inscrit M2Tir à l’arc 
- Plusieurs inscrits aux stages M1 et M2 en 2020 

 
v Calendrier 

 
15/10 – Interclub Dompierre, 12 inscrits 
17/10 – concours de belote 
26/10 – AG, salle du Levant 
4/11 – Journée festive Proconfort, communication sur affiches 
5/11 –  Coders 
18/11 – réunion animateurs 
6-7/12 – participation Téléthon avec randonnée le matin. Demande va être faite pour une participation 
éventuelle des activités Danses. Des carnets « tombola » seront donnés aux animateurs pour distribution aux 
adhérents. 
8/12 – concert de Noël à l’église de St Gervais avec la chorale L’air de rien. 
20/12 – journée Noël Presqu’île de Ruiz : coût 81 €, dont 6 € pris en charge par l’ARSB pour les adhérents, 
soit 75 € pour les adhérents. 
13/01 – galette des rois, reconduction de l’animateur de l’an passé 
25/06 – méchoui 
22 au 29 mai – voyage en Sicile 
 
Points divers 

 Sylvie Petit-Gas est volontaire pour s’occuper des assurances avec Miche Ecale  
 
 
 

 
La séance est levée à 20h30. 
Prochaine réunion du C.A le 20 novembre à 18h  
 
 
 
 
 

   
     Les Secrétaires  
 Evelyne Charrier, Monique Pépin 


