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Le mot de la Présidente : 
   Comme tous les ans, le mois de juin annonce la fin de nos 
activités, qui, dans la quinzaine à venir, cesseront les unes 
après les autres. 
   Il reste une manifestation à laquelle beaucoup sont 
attachés, c’est le Méchoui qui, je le rappelle, aura lieu le 23 
juin prochain. Ce jour- là, nous serons heureux de saluer nos 
amis Solange et Camille avant leur départ pour leur île natale. 
   Au nom de l’A.R.S.B., je tiens à leur dire un grand « Merci » 
pour tout le travail accompli depuis 12 années. Ils ont su nous 
communiquer leur joie de vivre et partager avec tous le soleil 
chaleureux de leur pays. 
   Nous leur souhaitons une « retraite » paisible à l’ombre des 
cocotiers, et quand ils passeront leurs « vacances » à 
Beauvoir, je suis sûre qu’ils seront heureux de boire à 
l’amitié. 
   Bon vent à vous deux, 
  Antoinette 

Sortie de fin d’année :  
- Un départ sous la pluie, ce qui n’a pas empêché le soleil 
d’apparaître dès que les 42 participants ont mis le pied sur le 
site de l’Abbaye de Maillezais. Après une visite enrichissante 
des lieux, un repas typique apprécié de tous, les barques 
nous attendaient pour une superbe promenade dans le 
dédale des marais verdoyants. Puis une halte à Coulon nous a 
permis de goûter les « rillettes de ragondin » arrosées à la 
liqueur d’Angélique. A 19h45, un peu fatigués mais ravis, nos 
voyageurs rejoignaient la place du Rex.         

 

Travaux manuels : 
 - La journée des loisirs créatifs à St-Gervais a permis 
d’exposer nos réalisations (TM et dessin). Beaucoup 
d’ARSBistes ont fait le déplacement pour saluer et 
encourager de leur présence nos « artistes ». 

 

 La Chorale – L’Écho de l’Océan :  
- Pour clore la saison, en chantant, la chorale vous donne 
rendez-vous à partir de 16h le vendredi 25 juin salle de la 
Grand’Rue. 
 
Sorties du dimanche : 
- Faut-il maintenir ces sorties (qui ont lieu une fois par mois) ? 
Devant le peu de participants, les organisateurs s’interrogent 
et aimeraient avoir votre avis… 

Informations générales : 
- Le Conseil d’Administration de l’A.R.S.B. a décidé l’achat 
d’une sono performante pour la danse mais aussi à la 
disposition de toutes les activités. Pour des raisons pratiques, 
c’est Philippe Braud qui est chargé de stocker cet appareil et 
d’en prendre soin. Pour en avoir l’usage, il serait bon de 
prévenir et d’aviser uniquement Antoinette suffisamment 
tôt. 
 - A la rentrée du 13 septembre, du fait des travaux entrepris 
par la commune dans la salle omnisports, des changements 
sont à envisager dans le planning actuel. Vous en serez 
informés dès que possible. 
 - Assemblée Générale : 
Elle devrait avoir lieu le 12 octobre 2010 (sauf changement 
dernière minute). Au cours de cette assemblée, on procédera 
à  l’élection des membres du conseil d’administration. S’il y a 
parmi vous des candidats à ce conseil, qu’ils se fassent 
connaître auprès de la Présidente. 

 
Bonnes vacances 

à tous 

Informatique : 
Pour l’amélioration et la préparation des cours, et en vue de 
la rentrée de septembre, les personnes intéressées par les 
cours informatiques (initiation – photos diaporamas – 
internet) doivent se faire connaître dès maintenant auprès de 
la Présidente ou de la Vice-présidente en vue de la rentrée de 
septembre. Tous les cours auront lieu le lundi. 

  Rappel : 
Le certificat médical peut être demandé à votre médecin 
pendant toutes les vacances. Il est valable 3 mois. Il est 
indispensable de le donner en même temps que votre 
inscription. 

Théâtre : 
Les réunions reprendront, salle Grand’Rue, le 3

ème
 mardi de 

septembre (soit le 21/09/2010). 
Tous ceux qui souhaitent « monter sur scène » et participer 
au prochain spectacle (acteurs, chanteurs, danseurs, mimes) 
seront les bienvenus. 


