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Le mot de la Présidente :
Depuis un mois, l’A.R.S.B. a repris ses diverses et nombreuses
activités.
Le train est reparti… je ne dirai pas le « train-train ». Certes, il
est rassurant de retrouver les habitudes mais peut-être un
peu dangereux de s’y enfoncer.
Je vous entends dire : « à notre âge » ! Taratata !…
Bien sûr, nous n’avons pas tous envie de jouer les Tarzan ou
les Jane dans la forêt, mais du haut de « notre propre arbre »,
nous avons une vue d’ensemble et de là-haut, nous
éprouverons, qui sait ? le besoin d’autre chose, de prendre
des responsabilités, de mettre de la couleur dans notre
quotidien !
Et tous les nouveaux qui arrivent !… alors, redescendons et
invitons les à nous y retrouver.

Ça s’est bien passé :
- Pendant l’été, plusieurs activités ont poursuivi leur
action : le tennis rebond, le tennis de table, la pétanque
et le tir à l’arc.
Certains ont participé aux sorties du mercredi sous le
soleil souvent et quelquefois avec leur parapluie… Mais
ces journées resteront de bons souvenirs à la
découverte de nos charmants petits coins de Vendée et
d’ailleurs…

Antoinette
L’assemblée générale :
Rien de bien nouveau au cours de cette réunion. Tout
semble bien reparti. Les activités ont repris, quelques
départs mais davantage d’arrivées, ce qui fait toujours
bien plaisir aux responsables. Nous atteindrons sans
doute les 300 adhérents. La trésorerie se retrouve avec
un solde positif d’environ 2500€. Tous les rapports
moraux et financiers ont été adoptés à l’unanimité. Un
seul petit regret, la participation inférieure à ce qu’elle
était d’habitude.
La Présidente a spécifié que 2012 correspond au
vingtième anniversaire de la création de l’A.R.S.B. A cet
effet, il est envisagé un jour de festivités le 4 avril dans
la salle polyvalente. D’autres informations vous
parviendront en temps voulu.
Quelques informations au niveau de nos activités :
- La chorale : Michel Bernard nous a quittés pour des
raisons personnelles et de santé, à notre grand regret. Il
avait bien fait progresser nos choristes et ils garderont
toujours une sincère pensée pour lui. Pour le remplacer,
notre choix s’est porté sur Dominique Chauvet qui
dirige brillamment quelques chorales de la région.
Souhaitons-lui bon accueil et réussite pour son
intégration dans « L’Écho de l’Océan ».
- Le théâtre : Ivy a repris le flambeau en supervisant la
mise en place de responsables d’activités. Il n’y aura
sûrement pas de spectacle pour l’année courante, mais
plutôt pour le mois de novembre (?). Le manque
d’acteurs masculins se fait sentir… un appel est lancé
dans ce sens. Contact Ivy : 02.28.10.32.20
- L’informatique : Les cours sont complets jusqu’en
janvier. Pour le moment, ils débuteront le 7 novembre.
Jean-Louis Barbier contactera les intéressés pour leur
donner l’heure du stage. Lui confirmer votre
participation par téléphone ou sur le répondeur s’il est
absent.

Ce qui nous attend… :
- Les CODERS :
Le 19 octobre, à Fontenay-le-Comte, nous n’étions que
6, mais nous sommes certains que nous serons plus
nombreux :
Le 16 novembre, à Brétignolles-sur-mer
Le 16 février 2012, à Chantonnay
Le 21 mars, au Poiré-sur-Vie
Le 25 avril, à La-Roche-sur-Yon
Le 2 mai, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Le 13 juin, à Saint-Jean-de-Monts
(Contacts : Jeannine 02.51.68.15.50 et Micheline
02.51.35.96.70)
- Les randonnées du mercredi : Ceux qui n’ont pas la
programmation peuvent contacter Colette
02.51.39.18.53 ou Madeleine 02.51.68.70.49.
- Sorties du dimanche : 3 dates ont été retenues :
le 23 octobre à Préfailles
le 20 novembre à St-Nazaire avec la visite du sous-marin
(payant 8€)
le 11 décembre à Nantes
Les repas sont pris dans des restaurants ou des selfs.
Les personnes intéressées par ces sorties sont priées de
prévenir Madeleine 02.51.68.70.49 ou Micheline
02.51.35.96.70.
Bonne rentrée à tous

Accédez aux dernières infos et regardez les photos sur notre site internet : http://arsb85.free.fr

