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« Ah ! Quel beau matin que ce matin des étrennes !
Chacun pendant la nuit avait rêvé des siennes…
On s’éveillait matin, on se levait joyeux,
La lèvre affriandée, en se frottant les yeux… »
Aujourd’hui, ces vers de Rimbaud reviennent à l’esprit…
2016 s’achève… Qu’est-ce qui nous attend en 2017 ?
Alors renouvelons ces rêves… redevenons enfants…
et soyons confiants…
En tous cas,
l’ARSB sera toujours là,
prête à concrétiser
(dans la mesure de ses possibilités)
tout ce que d’elle vous attendez…
Retrouvons-nous, solidaires et souriants,
Pour passer, ensemble, de merveilleux moments !
Bonne Année 2017…
(Et beaucoup de bonheur dans nos chaussettes !)
= Les co-Présidents =
En 2016… :
- Depuis le 12 septembre, beaucoup de nouveaux
adhérents sont venus nous rejoindre, à notre plus
grande satisfaction (peut-être que le forum des
associations auquel nous avons participé le 10
septembre a favorisé la chose). Ce qui fait qu’à ce jour,
nous atteignons le nombre de 326 ! On a pu remettre
en place une activité informatique bien fréquentée ;
malheureusement, l’activité dessin n’a pas trouvé de
responsable : appel au peuple, si quelqu’un se sent la
capacité d’assumer cette fonction, qu’il se manifeste.
- Après l’assemblée générale du 18 octobre, la
présidence a été confiée à Anne-Marie et Christian.
Bernard, qu’ils remercient pour sa collaboration, a
préféré se retirer pour raisons personnelles.
Actuellement, le bureau se compose des co-Présidents,
de Madeleine et Yvonne à la trésorerie, et, pour le
secrétariat, Didier qui souhaiterait bien avoir un
secrétaire adjoint pour l’aider dans sa tâche. (Il attend
vos propositions de candidature)
A ce propos, un grand merci à tous ceux qui se sont
retirés du conseil d’administration : Marie-Luce,
Jeannine B, Éliane, Monique, Francine, Bernard,
Jacques, Michel et bienvenue à Maryse, Thérèse, MariePierre, Danielle, Raymond, Pierre, Gilles, Alain G, Alain
P, et Gérard.
Le 9 octobre, c’était le concert dans la salle polyvalente,
avec notre chorale et le groupe des Vieux Gréements de
Noirmoutier. Salle archipleine et recette inespérée qui
nous a permis de donner 760 € à chacune des
associations : le Combat de Lulu et Action Enfance.
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Le 6 et le 11 octobre : 2 interclubs à Brétignolles et
Dompierre-sur-Yon. Journées bien remplies et bien
suivies par nos adhérents.
Le 13 octobre : 30 équipes se sont affrontées au
concours de belote dans la salle de la Grand’Rue.
Le 3 décembre : le téléthon.
Le 4 décembre : le concert de Noël dans l’église de
Beauvoir bien pleine, avec les chorales Chœur la Vie et
l’Écho de l’Océan.
Ainsi, nous avons pu apporter une contribution de 500€
au téléthon.
Le 6 décembre : réunion des animateurs qui a permis
de mieux comprendre ce qui se passe dans chaque
activité et d’en cerner les besoins, auxquels nous avons
répondu favorablement lors de la réunion du conseil
d’administration du 16 décembre.
Le 15 décembre : La sortie à la « Belle Entrée » a été
l’occasion de passer une excellente journée autour d’un
repas et d’un spectacle appréciés par la cinquantaine de
participants.

Et v’la 2017 qui pointe son nez …
- Le 22 janvier : participation de notre chorale au
concert à St-Michel-Chef-Chef avec la Bougane dirigée
par notre chef de chœur.
- Le 24 janvier : La galette des rois avec Patrick Jaulin
pour l’animation.
- Le 26 janvier : un petit concours de belote dans la
salle Océane dans la Grand’Rue. S’inscrire auprès
d’Anne-Marie.
- Le 28 février : Bernard Brazille organise un petit
carnaval dans la salle de la Grand’Rue.
- Le 13 mars : Journée publicitaire de « Bleu Voyage »
avec un repas gratuit. Renseignements et inscription
auprès d’Anne-Marie.
- Le 25 mars : Concours de belote, ouvert à tous, salle
polyvalente, sur inscription.
- Le 26 mars : La chorale « Chœur ouvert » de St-Hilaire
rejoindra la nôtre dans l’église de Bouin.
- Le 1er et 2 avril : Théâtre dans la salle polyvalente.
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Dernières infos de l'association et photos sur notre site internet : arsb85.free.fr

