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Et nous voilà repartis pour une nouvelle saison au 
sein de notre Association, certes vieille de ses 25 
ans, mais toujours aussi jeune dans sa tête et dans 
la philosophie qu’elle s’applique à proposer. 
Aussi se doit-on de fêter dignement cet 
événement ! 25 ans, c’est plus que l’âge de 
raison… mais c’est même celui d’une maturité 
certaine, avec de plus en plus l’assurance de 
pouvoir procurer de réels moments de joie, de vrais 
bons instants d’amitié sincère à tous les membres 
de cette joyeuse bande que nous formons au 
travers de nos diverses activités. 
Une grande satisfaction nous a été fournie par 
l’arrivée des nombreux nouveaux adhérents qui 
viennent renforcer nos rangs depuis le mois de 
septembre et qui sont venus rejoindre « le gros de 
la troupe des anciens ». On s’est bousculé lors du 
forum des associations, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, relative à l’approbation des 
nouveaux statuts plus conformes à notre 
fonctionnement en Présidence Collégiale est la 
preuve de la confiance que vous nous témoignez. 
Nous vous en remercions et sommes très fiers de 
votre collaboration solidaire… 
La saison 2017-2018 a pris un bon départ, un très 
bon départ même, et nous espérons que son 
parcours dans l’année continuera dans le même 
sens. Plein de manifestations sont prévues (elles 
sont signalées dans cette gazette) venez y 
participer avec votre sourire et votre bon esprit. 
Ainsi, nous parviendrons à atteindre le mois de juin 
pour fêter les 25 ans de l’association dans la joie et 
la bonne humeur. 
Bonne année à tous et joyeuse participation aux 
activités proposées. 

 = Les co-Présidents = 

Ce qui se passe en ce moment : 
 - Activités sportives : mais que se passe-t-il en ce 
moment ?... Nous sommes de plus en plus 
nombreux à marcher, à faire du vélo, à pratiquer la 
gym, à taper dans la balle jaune du tennis rebond 
et la petite blanche du tennis de table, à chercher à 
s’approcher du cochonnet, à centrer les flèches, à 
danser au rythme de la country ou des danses de 
salon ! Y a pas à dire, faudra agrandir les salles… 
Mais, on ne va pas se plaindre, au contraire, on se 
réjouit de se retrouver, anciens et nouveaux, et à 
échanger en pratiquant nos activités sportives 
préférées. « Au plus on est, au mieux c’est ! » 
 - Activités de loisir : la chorale, ici aussi, que de 
monde, que de monde… Beaucoup de chanteuses, 
ce qui fait qu’il est désormais difficile de prendre de 

nouvelles inscriptions, alti et soprani (eh oui, on 
parle italien !…) Peut-être que les responsables 
mettront une liste d’attente en ce qui concerne les 
femmes. Par contre, les hommes sont toujours les 
bienvenus ! 
En informatique, Gilbert et Michel profitent des 
installations de la salle Levant pour accueillir, tous 
les mardis, bon nombre d’élèves attentifs à se 
perfectionner dans le maniement de l’ordi. 
Tous les mardis après-midi, autour de Jeanne, se 
regroupent, pinceaux à la main, une bonne dizaine 
d’artistes peintres venus échanger sur leur loisir 
préféré. Leur travail présage une possible 
exposition en fin d’année. 
Nombreuses également sont celles venues 
rejoindre l’équipe des travaux manuels… 
Les joueurs de belote, de scrabble, de tarot,… 
s’activent dans la bonne humeur, en grand nombre, 
eux aussi. 
Les acteurs de théâtre ont repris le chemin des 
planches pour nous préparer un spectacle de 
qualité au mois d’avril. 

Après le Forum des associations, les A.G.E. et 
A.G.O., qui se sont bien passés, un concours de 
belote le 19 octobre bien fréquenté, plusieurs 
manifestations sont envisagées : 
 - 2 concerts avec l’Écho de l’Océan, notre chorale, 
le 12 novembre dans l’église de Beauvoir et le 17 
décembre à Bouin. 
 - Le 8 décembre, la sortie de Noël à la Boissière-
sur-Evre (feuille d’information jointe à la gazette à 
rendre avant le 9 novembre et au prix de 69€ par 
personne) 
 - La galette, le jeudi 18 janvier, salle polyvalente. 
 - Le théâtre les 7 et 8 avril 2018. 
 - La traditionnelle sortie de fin mai à préciser. 
 - Les 29 et 30 juin, la grande fête des 25 ans de 
l’A.R.S.B. 

 

En route pour l’année 2017-2018 


