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Le mot de la Présidente :
Le navire a pris sa vitesse de croisière.
A peu près…
Depuis le 29 septembre, jour de l’assemblée générale
de l’A.R.S.B. nous avons inscrit, réinscrit…
Rappelons-nous que la licence 2009 n’est valable que
jusqu’au 31 octobre.
Il est toujours motivant pour les animateurs des
différentes activités d’accueillir des « nouveaux » et de
revoir les « anciens »… et depuis un mois, que l’on aille
en loisirs ou en sports, on s’aperçoit que les rangs ont
grossi.
Je souhaite à tous d’y trouver bonne humeur et amitié
pour se maintenir en forme physique et morale.
Antoinette
Sorties du dimanche :
27 septembre 2009 : sous un soleil « amical » 11
ARSBistes ont inauguré ce type de sortie, organisée une
fois par mois avec une balade dans le parc de la
Garenne le matin, et une visite guidée du château
l’après-midi. Une belle journée appréciée par tous.
18 octobre 2009 : 2ème journée à Pornic avec un nombre
de participants réduit (6), mais une journée qui leur
laissera des souvenirs. Tant pis pour les absents !
Prochaines sorties envisagées :
8 novembre à Chaillé-sous-les-Ormeaux.
29 novembre à Maché.
Avis aux amateurs, sur le parking de la salle omnisports
à 9h30. (Co-voiturage et repas dans un self-service)

Journées CODERS :
15 octobre : à Brétignolles avec 26 participants effectifs
alors qu’il y avait 35 inscriptions. Dommage…
On ne connait pas encore les dates des prochaines
journées.
Toutefois nos pongistes ont été invités à en découdre
(sans fil ni aiguille) avec leur raquette le 30 novembre
par leurs correspondants des Essarts.
La Chorale – L’Écho de l’Océan :
Dimanche 20 décembre : A la Barre-de-Monts, dans le

cadre de la semaine d’animation des festivités de Noël,
avec un programme très varié.
Assemblée générale :
29 septembre 2009 : Environ 140 présents pour une
assemblée générale qui s’est déroulée dans une bonne
ambiance en toute simplicité.
Le rapport moral et d’activités de la Présidente a été
applaudi, voté à main levée, et approuvé à l’unanimité.
Celui de la trésorière a dégagé un solde positif de
1060€. Ce qui permettra de voir venir… et
éventuellement satisfaire les demandes matérielles
pour les diverses activités ; rapport également
approuvé à l’unanimité.
Toute la salle a approuvé les nouveaux tarifs de
cotisation (42€ pour les sportifs, 22€ pour les loisirs)
ainsi que la participation de 20€ pour nos choristes.
Les projets pour la saison 2009/2010 ont été présentés.
(Participations aux journées CODERS, au téléthon, au
Noël en Fête à la Barre-de-Monts, aux concerts des 14
mars et 11 avril 2010 et à la rencontre loisirs créatifs de
St-Gervais)
Comme de coutume, le 31 décembre, il y aura le
réveillon, la galette des rois pendant la 2ème quinzaine
de janvier.
Retenez les dates des 27 et 28 février 2010 pour des
représentations théâtrales.
Chaque animateur a ensuite présenté en quelques mots
ses activités avant que la Présidente invite tout le
monde à boire le verre de l’amitié.
Spectacles/Voyages : RAPPEL
Le 5 décembre, 14h30, Age tendre et têtes de bois au
Zénith – complet.
Le 13 décembre, les mystères de Noël au Puy du Fou.
(Il reste 4 places)
Le 21 mars 2010, les Chœurs de l’Armée Rouge au
Zénith de Nantes (Il reste une vingtaine de places. Se
renseigner auprès de Christian 02.28.10.69.01)
Au dernier conseil d’administration, a été envisagé un
voyage de 3 jours dans un endroit à déterminer, fin
mai, en remplacement de celui d’une semaine, qui
n’avait pu se faire faute de participants. Pour ce faire,
les personnes intéressées sont invitées à participer à
une réunion le mardi 24 novembre dans la salle de la
Grand’Rue à 17h30. (renseignements auprès de
Christian.)
Terminons en souriant…
- Allô Police ! Je viens d'écraser un poulet. Que dois-je
faire ?
- Et bien, plumez-le et faites-le cuire à thermostat 6.
- Ah bon ! Et qu'est-ce que je fais de la moto ?

Si vous avez internet, n’hésitez pas à venir lire les dernières infos et regarder les photos sur : http://arsb.perso.sfr.fr

