
Président :  Denis Roussier   Avril 2019

Assemblée Générale et Conseil d'Administration :  

   Mme Léonidas a compris lors de l'Assemblée Générale que j'étais un président
heureux en raison de toutes les femmes exceptionnelles autour de moi !  
   Je suis heureux bien sûr de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui
veulent bien faire équipe avec moi pour la bonne marche de l'ARSA. Mais le
commentaire de l'adjointe au maire de La Rochelle, montre surtout que, malgré
des sujets rébarbatifs, il émane de l'association un « je ne sais quoi » qui la rend
sympa ! Et çà, on peut s'en réjouir.
   Une AG, ce sont des chiffres et des bilans, mais l'ARSA, ce sont aussi des
bénévoles qui se donnent, des amis qui s'épaulent, ou encore des adhérents qui
rendent service à de futurs professionnels en jouant les cobayes dans la bonne
humeur. Et çà c'est sympa !
   Je me sens redevable de cette qualité d'ambiance et je me réjouis qu'elle soit
réelle dans chacune des activités que nous offrons. C'est çà qui rend heureux
votre président ! 

           Denis,  Président                          

 Calendrier :  Dates à retenir :

06/06/19 : Journée du Repas Champêtre
20/06/19 : Séminaire des animateurs et administrateurs 
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 Le nouveau Conseil d'Administration :

 Josiane BATIOT, Aline BERNIOT, Alain BOCKEL, Marie-Claude BRAUD,
Martine CLEMENT, Danielle DANTO, Didier DELABRE, Marie-Claude DELELIS,

Gilles DORAY, Georgette DUBAIN,  Nicole FERRET, Pierrette GALTIER, Nelly GOACOLO,
Élisabeth GODIN, Évelyne GOSNET,  Martine JOSSE, Max LEBRUN, Arine LESPINAS,

Claudine MENECHI,  Michel PAILLARD, Denis ROUSSIER, Joëlle SAVARY, Joëlle TELLIER,
Martine VERGER.



Le 9ème Gala-Galette  - Un franc succès :    

  Le 29 janvier, salle Giraudeau, 300 adhérents de
l'ARSA sont venus applaudir le traditionnel spec-
tacle qui précède la galette.

9 numéros  se sont  succédé :  tour à tour dyna-
miques, poétiques, pleins d'humour, imaginés le
plus souvent par les animatrices et animateurs.
Costumes,  décors,  musiques,  chorégraphies,
mises en scène rivalisaient d'imagination.

Ainsi sont montés sur scène 100 artistes (eh oui!),
certain-e-s pour la 1ère fois de leur vie.

Et sous la conduite de Madame Loyal impeccable et de Lolote plus extravagante, le
public ravi a vu s'envoler le magnifique ballon multicolore de la gym douce. Il a ap-
pareillé avec les moussaillons de la Marie-Josèphe, apprécié la technique et l'élé-
gance des deux rumbas, visité les profondeurs marines mystérieuses et oniriques. Il
a suivi dans la jungle Baloo et Bagheera, applaudi à l'union du yin et du yang, fina-
lement réconciliés après leurs affrontements au sabre et au bâton ; il a souri au
coquin, mais pudique, strip-tease des danseuses du littoral, aux revendications
écolos des babas-cool cyclistes ; il a savouré le romantisme du trio à bicyclette
évoluant sur scène ; et s'est définitivement laissé emporter par le feu d'artifice fi-
nal : le show  très bien synchronisé, coloré et endiablé, des pom pom girls de la
gym tonique et l'arrivée surprise de quelques clowns superbement maladroits dans
leurs activités...

Pendant que la commission festivité installait le goûter, un petit film, montage
d'extraits des précédents galas-galettes, était projeté et rappelait de bons mo-
ments. Ainsi chacun, le cœur joyeux, a pu déguster ensuite sa part de brioche ou
de délicieuse frangipane.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête
conviviale. Ils sont si nombreux qu'on ne peut les nommer sans risque d'oubli (un
véritable générique de film!)

Un merci spécial cependant à Evelyne, responsable de la commission festivités et
cheville ouvrière de ce 9è gala-galette. 

Voir Article complet et Photos sur le site  

Lucien TEXIER mis à l'honneur :  
  Le 21 Décembre dernier, Lucien Texier recevait des mains du Préfet
de Charente Maritime, la médaille d'argent de la Jeunesse, des Sports
et de la vie associative. 

Une sincère reconnaissance pour un parcours extrêmement riche de
bénévolat au service des autres et de la cause des handicapés ! 

                             Voir l'article complet sur le site 
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http://www.arsa17.fr/invitation-au-gala-galette/
http://www.arsa17.fr/deux-animateurs-benevoles-de-larsa-honores/


La journée du Taï-chi-chuan
 

35 participantes de l’ARSA (dont 2 de
l’ARS)  ont  répondu  « présentes »  à
l’invitation de Paulette et des 2 Nicole
pour  une  journée  Taï-chi  le  2  Avril
dernier  salle  René  Petit  réunissant
toutes  les  pratiquantes  aux  sessions
des mardi et jeudi. 5 hommes - 16%
quand même – les ont rejointes. 

Le programme de la journée associe Taï-chi le matin suivi d’un pique-nique,
l’après-midi  étant réservé à une marche découverte autour du marais  de
Tasdon et une visite au relais de la Moulinette. 

La séance commence par un échauffement avec Nicole et un assouplissement
très progressif du haut du corps vers le bas, incluant le travail de l’équilibre,
des  exercices  respiratoires  et  des  massages  doux  prodigués  par  Marie
Annick. 

Après un rappel des différentes pratiques du Taï-chi, Paulette invite le groupe
à exécuter, avec elle, une série de mouvements traditionnels. 

Pour  le  béotien,  le  taï-chi  se  présente  comme  une  chorégraphie  lente,
harmonieuse et sereine. En équilibre sur une jambe, puis sur l’autre, le corps
bouge avec souplesse. Les bras et les mains participent aux déplacements
élégants et gracieux du corps et pourtant on devine beaucoup de tension
intérieure. On ressent une immense énergie canalisée par une respiration
lente et profonde. Mais on s’amuse aussi, on papote, on rit même pendant
les exercices. 

 Paulette  entraîne  le  groupe  dans  la  grande  forme  de  Pékin  –  108
mouvements enchaînés (1° et début du 2° doan) – et chacun s’efforce de la
suivre. Nicole prend le relais avec la petite forme de Pékin aux 24 postures
enchaînées alliant fluidité et douceur. Puis c’est le Taïji bang (la flûte des 8
immortels)  avec  le  bâton  et   une  relaxation  avec  l’autre  Nicole  alliant  la
concentration et le lâcher prise. 

Pendant toute la matinée, différentes types de musiques zen accompagnent
cette méditation en mouvement et apaisent le mental.

 Le  pique-nique  participatif,  en  intérieur  en
raison du temps gris, rassemble tout le monde
en toute convivialité et bonne humeur autour
de  tous  les  bons  plats  salés,  sucrés,  très
colorés, les fleurs et les plantes comestibles,
quelle dégustation !.

L’après-midi, les plus motivés chaussent leurs
joyeux godillots pour une marche découverte
de 6 km.

Belle journée en vérité ! Merci aux animatrices pour l’organisation de cette
rencontre  et  leur  participation  à  la  rédaction  de  ce  récit.

Voir Photos sur le site
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http://www.arsa17.fr/photos/


                                                                                              

Retenez bien cette date :

        6 juin 2019 à partir de 12h30

 Repas Champêtre de l'ARSA à
La Tourtillère

Grande Fête de l'Amérique Latine 
Mexique, Cuba, Pérou, Bolivie, Brésil,

Argentine, Patagonie...

Au menu, des mets surprise de la cuisine locale, des musiques joyeuses et des danses
entraînantes -salsa, samba, rumba, tango, cha cha cha, ..

                                                      Venez nombreux ; et pour que la fête soit plus belle,

Mesdames     : en tenue de mexicaines avec ponchos et
jupes colorées , chapeau melon bolivien, et dans le
dos, l'awayo, porte-bébé traditionnel  des Andes. Si
vous supportez la chaleur, le bonnet à oreilles péru-
vien  en laine ; et pourquoi pas ? Osez le tanga brési-
lien, parfaitement de saison...

Et vous  Messieurs, pantalon classique, poncho coloré aussi.
Pour les couvre-chefs, grand choix entre le sombrero, le Pana-
ma, le bonnet à oreilles. Vous pouvez opter pour la tenue de
gaucho ou celle de Zorro...vous métamorphoser en chef Inca
ou Aztèque en couple avec votre princesse.

Pour tous, quelque accessoires peuvent être bienvenus : ma-
racas, ocarina, quena, flûte de Pan ou bien, en effigie sur un
totem, bel ara, condor ou jaguar. Vous pouvez aussi venir avec
votre lama !                          

  Imagination et bonne humeur ! Lâchez-vous !

ARSA : Siège Social : 37, rue Léonce Mailho 
17000  LA ROCHELLE 

Accueil, accueil téléphonique au siège le mardi de 10h00 à 12h00 
 09 51 17 08 89

    Internet : http//www.arsa17.fr/| n° SIRET : 448743300200011
   merci pour leur soutien à : Ville de La Rochelle, CNDS, CDOS
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 Agathe Catinat a la gentillesse d'offrir une Séance Découverte du
Yoga le 17 Juin 2019 à 15h, à la Salle de la Trompette (130 bis
avenue du Lt Col. Bernier)                          Voir Détails sur le site

                  Initiation au Yoga
             

http://www.arsa17.fr/category/actualite/

