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Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration 
du vendredi 14 septembre 2018 à 18h00 - Salle Levant 

 
 
Étaient présents :  
Mesdames : ANDRÉ Madeleine BILLON Yvonne BRAUD Maryse 
 GLORIA Antoinette GODARD Thérèse JOYEUX Jeannine 

LEROY Anne-Marie                                      
Messieurs : BÉRENGER Raymond BLAINEAU Pierre DHELLEM Christian 
 GODARD Gilles MACEK Didier PERROCHEAU Alain  
 RUIZ Gérard  
Excusés : 
Mesdames : CHAIGNE Suzanne DUBOIS Micheline  GUILLOU Marie-Pierre  
 LÉVÊQUE Danielle  PÉPIN Monique PINEAU Colette 
Messieurs : GUILLOU Alain 
   
Invités :       Évelyne Charrier, René Sanchez, Michel Écale, Jocelyne Thévenon, Jean Clerquin, Maryline Roman,  
 Gilbert Kurtz, Corinne Barbezieux, Bruno et Michelle Chapotel,  
 ainsi que les vérificateurs aux comptes : Michel Troussier et Françoise Taveneau 
             

----------- 
 

La réunion, sous la présidence d’Anne-Marie Leroy et de Christian Dhellem est ouverte à 18h. Après qu’Anne-
Marie ait souhaité le bonjour à tous, elle présente nos invités. Ensuite, nos Présidents demandent à Gilbert de 
parler en premier pour le libérer ainsi que les vérificateurs aux comptes. 
 
v Présentation de la comptabilité : 

Gilbert présente son programme de comptabilité fonctionnant sous Access. 
Mode d’emploi : Gilbert nous en montre le principe à l’écran. 
 
Puis tous les nouveaux se présentent. Michel Écale vient de la Région Centre et fait du théâtre. 
Michelle Chapotel, est bénévole à la maison de retraite. Bruno Chapotel est disponible et bricoleur. 
Corinne Barbezieux, une ancienne de l’association a été comptable. René Sanchez de la Région Centre 
aussi suit des formations Rando et Vélo. Evelyne Charrier, qui est encore en activité, fera le secrétariat de 
l’ARSB avec Monique Pépin. 
 

v Bilan : 
Ø Activités pendant les vacances : Le tennis de table, la pétanque, les randonnées, le tennis et le tir à l’arc 

ont poursuivi leurs activités pendant l’été. Les jeux ont continué pendant le mois de juillet. 
Certaines activités ont aussi repris avant la date officielle… 

Ø Le Forum des associations : Il y avait beaucoup de monde et cela permet à l’association d’être connue. 
Nous avons eu aussi beaucoup d’inscriptions. 

Ø La journée du 5 septembre : sur la Loire. Il y avait 46 personnes inscrites et il y a eu 2 absents. C’était très 
bien, tout le monde était content. 

Ø La rentrée : Nous le ferons la première semaine de septembre l’an prochain. Beaucoup commencent 
avant). 

Ø La réunion des animateurs : Nous avons la chance d’avoir beaucoup d’animateurs mais il y a encore des 
besoins. Ils nous ont parlé de leurs besoins. 
 

v A venir :  

 9 octobre 2018 : L’Assemblée Générale Ordinaire. À préparer… Les invitations, les divers papiers… 

 25 octobre : concours de belote. Nous n’avons plus accès aux cuisines et nous n’avons plus de frigo. À 
voir pour la conservation des viandes… 

 2 décembre : Concert de Noël dans l’église de Beauvoir à 15h00. Il y aura une réunion de la chorale 
vendredi prochain (le 21septembre). 

 Voyage en Alsace : entre 13 et 16 personnes inscrites… Il en faudrait au moins 20. 

 Pensez à Noël ! Il y a, pour l’instant, 2 propositions : 
- Près de Cholet, avec un bon repas et un humoriste imitateur. Le 14 décembre. 
- Près de Saumur, le 11 décembre, avec de la danse. 



 

 

 
 Galette des rois : La date proposée, si elle est disponible, est le jeudi 17 janvier 2019. Pour l’animation, 
reprend-on Jean-Marc ? A priori oui. Il y a aussi une proposition avec les « Suzzann Boy’s », des jeunes. 
(https://fr-fr.facebook.com/suzzannboys/) Il faut aussi réserver la salle pour le méchoui de fin juin. 

 Théâtre : certains voudraient que l’équipe joue plus de fois, peut-être dans les environs, mais ce n’est pas 
si simple et il y a la location des salles, la SACEM à payer, pour un gain de combien ? 

 
v Questions diverses : 

o Pour le tir à l’arc, Christian nous dit qu’il faudrait acheter 2 arcs et du matériel. Prévision d’une dépense 
d’environ 700€. 

o Pour la randonnée, prévision de 50€. 
o Alain Montagne demande à nouveau le tableau blanc, si possible roulant pour le déplacer dans la salle, 

soit à 500€. 
o Pour la salle, Freddy a dit à Anne-Marie que le charriot est commandé. Le placard pour le ping-pong est 

fait et l’armoire pour le bureau des secrétaires est à disposition… À installer par nos soins. 
o La réunion pour le téléthon est le jeudi 20 septembre à la mairie. 
o Les cotisations de la FFRS sont passées à 28€ cette année ! Il faudra passer à 50€ pour le sport pour 

revenir à nos 22€ pour notre association. 
 
   …Prochaine réunion du C.A… Pas de date, à voir avec le prochain conseil d’administration… 
 

 Il est alors 20h00, fin de la réunion…   
Rédigé en toute sincérité et bonne foi  
     Le Secrétaire : DIDIER MACEK 


