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Et nous voilà en vacances depuis quelques jours 
déjà ! Y a pas à dire… le temps passe vite, très 
vite, trop vite… il court même ! Et pendant que l’on 
pratiquait son activité préférée, pendant que l’on 
jouait, pendant que l’on dansait, les aiguilles ont 
tourné… Passe, passe le temps ! 
C’est que notre année a été bien remplie et c’est 
sans doute pourquoi le temps file aussi 
rapidement : concerts, théâtre, sorties aux 
Baléares ou à Rochefort, anniversaire des 20 ans 
de la chorale, galette, méchoui, concours de 
belote, et nos rencontres hebdomadaires à 
pratiquer les activités proposées… 
Juillet est là… les vacances sont là… On se 
reposera, bien sûr, on retrouvera famille et amis… 
mais beaucoup d’entre nous continueront à 
marcher, à jouer au tennis-rebond ou au tennis de 
table, à défier de leur arc la cible, à jouer aux 
cartes… Décidemment « on tient la forme » à 
l’ARSB et c’est surtout le témoignage de la bonne 
ambiance au sein de l’Association. 
Il en va ainsi à l’ARSB… 
En tous cas, bonnes vacances à tous et rendez-
vous en septembre pour la reprise… 
  = Les co-Présidents = 

Un coup d’œil dans le rétro : 
 - Petit et grand concours de belote ont satisfait les 
joueurs.  
 - La chorale, après avoir participé brillamment au 
concert dans l’église de Bouin le 26 mars, a pu 
célébrer avec enthousiasme son anniversaire le 14 
mai. Beaucoup de Belvérins sont venus l’applaudir 
et fêter dignement l’événement, au cours d’une 
soirée dans laquelle les anciens choristes des 
premiers temps ont eu le plaisir de se retrouver. 
 - Le théâtre a connu un franc succès au cours de 
ses 2 représentations des 1er et 2 avril. Les 
spectateurs se sont bien amusés et ont bien 
rigolé… les acteurs se sont régalés et ont été bien 
applaudis. 
 - Le voyage aux Baléares du mois de mai s’est 
déroulé dans la bonne humeur et sous le soleil, et 
les participants sont tous d’accord pour remettre ça 
l’an prochain… où ?... on ne sait pas encore. 

 

 
 - Le « Marquis de Lafayette » a accueilli une 
cinquantaine d’adhérents à Rochefort et a présenté 
l’aventure de l’Hermione d’une façon très plaisante. 
Journée très ensoleillée et bien remplie qui laissera 
de nombreux souvenirs… 
 - Et pour finir l’année, 130 d’entre nous sont venus 
se faire plaisir lors du méchoui. On a bien mangé, 
on a bien bu… merci petit Jésus ! 
 
Et la rentrée c’est pour bientôt !  
- Les dossiers d’inscription vous seront adressés 
dans la deuxième quinzaine d’août. Votre dernier 
certificat médical fourni est valable 3 ans. 
Toutefois, un questionnaire médical confidentiel 
sera joint au dossier d’inscription ; toute réponse 
positive aux items proposés vous obligera à fournir 
une autorisation du médecin pour pratiquer les 
activités souhaitées… Si vous voulez des 
renseignements complémentaires, vous pouvez les 
consulter dans « Documents » sur notre site 
internet. (arsb85.free.fr) 
 - La rentrée s’effectuera à partir du 11 septembre 
pour les différentes activités (sauf pour la chorale le 
8 septembre et pour le théâtre, contactez Pierre) 
 - Quelques personnes désirent remettre en 
fonction l’activité le dessin… Appel à tous ceux 
qui envisagent de se joindre à eux pour partager 
leurs connaissances. 
 - La randonnée vélo va être relancée ! Certains en 
ont exprimé l’envie et la chose est tout à fait 
réalisable puisque quelqu’un se propose pour faire 
une formation dans ce domaine. 
 - L’Assemblée Générale aura lieu le 10 octobre 
2017 et sera précédée d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire pour acceptation de nos nouveaux 
statuts. Retenez cette date, on compte sur votre 
présence. 
 - Fin août, nos danseurs se produiront en soirée à 
la Barre-de-Monts (renseignements auprès de 
Sylvia tél : 02 53 65 02 43).  
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