
Président : Denis Roussier                   Septembre 2019

Edito du Président: 

   Chic, c’est la rentrée ! 
   L’ARSA redémarre et les nombreux dossiers
d’inscription  témoignent  de  votre
enthousiasme. 
Toutes  les  activités  reprennent  petit  à  petit
dans de bonnes conditions.
   C’est une rentrée cependant un peu serrée
pour  l’aquagym ;  certaines  animatrices  ont
souhaité alléger la charge que cela représente
pour  elles.  Nous  avons  dû réduire  le  nombre
d’adhérents  accueillis  en  conséquence.  Je
compte  sur  vous  pour  vous  engager  dans  la
formation  d’animatrice  ou  animateur  et
apporter  à  tous  votre  aide  dans  ce  bénévolat  dont  nous  dépendons.  C’est  une
richesse qui reste fragile, ne l’oublions pas !
   
   2020 sera l’année du 20ème anniversaire de l’ARSA. Nous prévoyons de fêter ça ; 
« une méga teuf » dirait mon petit-fils, à la pointe des évolutions de la grammaire
française de cour d’école. Je ne sais pas si cela sera méga, mais nous l’espérons
sympathique et avec vous tous. 
   J’accueille avec plaisir tous les nouveaux adhérents qui nous rejoignent et leur
souhaite un bon séjour au sein de l’ARSA.
  Je  vous  souhaite  une  très  bonne  rentrée,  et  une  bonne  forme  due  à  votre
sportivité et votre bonne humeur coutumière.

   Amitiés sportives      Denis 

Calendrier :  Principales dates à retenir :

27/08/2019 :  Ouverture de l'«Accueil» 
28/01/2020 :  Gala Galette à l'Espace Giraudeau 
18/03 /2020 :  Assemblée Générale                                  
(Salle des Fêtes de Villeneuve) 
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2020

L’ARSA 
a 20 ans déjà !



Séminaire des Animateurs et des Administrateurs 
L'ARSA est une grande association de 680 adhérents qui compte une

cinquantaine d'animateurs  et 24 administrateurs.
Un des premiers enjeux de cette rencontre était que  ces bénévoles, animant 19
activités sportives,  fassent connaissance ou apprennent à mieux se connaître.
Ce 20 Juin 2019, ils étaient donc 60, réunis autour du président et du bureau, dans
le cadre bucolique du restaurant 123 à Lagord.
Denis,  le  président, a d'abord  dressé un bilan  de l'année passée et  tracé des
perspectives  pour l'année à venir : le principal souci étant cette année d'ajuster
les créneaux d'activités en fonction des animateurs engagés. Ainsi le départ de 2
animatrices  en  gym  aquatique,
remplacées par une seule nouvelle
animatrice,  entraîne  la
suppression d'un créneau.
Le  débat prévu  ensuite
« Comment  renouveler  les
bénévoles »  était  donc  d'une
actualité brûlante.
Chacun des participants regroupés
en  carrefours  a  témoigné
concrètement  des  conditions  de
son  propre  engagement ;  les  4
rapporteurs des carrefours ont fait
une  excellente  synthèse  des
témoignages,  très  convergents.
(voir  ci-dessous).  Auparavant,
Marie-Françoise, animatrice de gym, mais aussi experte de  la voix,  avait montré
en intermède, et par quelques exercices ludiques très appréciés de l'assemblée,
qu'on a – toutes et tous - les ressources nécessaires pour s'adresser à un groupe.
Un déjeuner offert par l'ARSA a conclu cette matinée de travail. Très convivial et
apprécié de tous les participants.  

Comment et pourquoi on devient Animateur ou Administrateur ? 
• On est repéré par un référent en gym, gym aquatique, vélo, rando, … ou un animateur : on a

certaines capacités physiques et relationnelles ; on se laisse convaincre, et on ne le regrette 
pas, car l'équipe est sympa.

• On a beaucoup d'énergie et du temps. On se lance.
• On découvre une nouvelle activité - ou on la pratique déjà - et on a envie de transmettre le 

plaisir et les bienfaits qu'on éprouve à la pratiquer.
• On se dit qu'on reçoit beaucoup, pour un petit coût financier et qu'on peut donner de sa 

personne.
• On doute de ses capacités physiques et on veut s'engager, on devient... administrateur. 
• On devient aussi administrateur pour entretenir des compétences en secrétariat, 

informatique, comptabilité.
En tout cas, et de l'avis de tous, quand l'ambiance est bonne, on donne ... mais on
reçoit beaucoup. 

Si vous vous reconnaissez dans un de ces profils, n'hésitez pas. Contactez
un animateur ou un membre du bureau  qui vous mettra en relation avec le
président et Martine, responsable de la formation.
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Repas Champêtre du 6 Juin 2019 

   Résumé de ce qui a fait la réussite de cette journée conviviale et ensoleillée :

– Tout d'abord le soutien du bureau   : Denis, le président, Pierrette et Aline, les
secrétaires, Marie-Claude et Arine, les trésorières ont encouragé le projet et
aidé à sa réalisation

– L'efficacité de la  commission «     Festivités   » : sous la conduite d'Evelyne, sa
référente, ses 11 membres ont pris en charge  toute la logistique de la fête :
achats, installation du lieu, décoration, sono, service …

– L'aide  de  la  commission  «     Communication     »,  autour  de Georgette, pour  la
conception et la diffusion des flyers, la publicité dans « Le Lien »  

– L'engagement des  animatrices et animateurs, qui ont relayé l'événement et
motivé les adhérents : tout particulièrement celui d' Annick, animatrice de
danse, qui, en mai, a initié  une joyeuse équipe de volontaires au mambo et
à la bachata sur des musiques qu'elle
avait choisies. Mention aussi à Arine
et Marie-Chantal, qui ont préparé et
animé un quiz érudit sur  l'Amérique
Latine,  le thème de cette année.

154  convives  sont  venus  partager  un
repas  champêtre  de  qualité :  Dans  le
menu,   le  traiteur  habituel  avait  glissé
quelques clins d'oeil  à l'actualité : cuisses
de  poulet  « à  la  tequila »,  cocotte  de
légumes « à la Mexicaine », et … drapeau
américain commémorant le débarquement
allié du 6 juin.

Nombreux ont été celles et ceux qui, avec quelques bouts
de tissu, une visite au grenier ou à Foir'fouillette, un peu
ou  beaucoup  d'imagination,  se  sont  métamorphosés  en
jolies señoritas et beaux hidalgos, dansant avec fougue
sur  les  rythmes  latinos ;  au  point  que  même  les  plus
réticents ont osé se lancer sur la piste de La Tourtillère,
encouragés par Marie-Claude et Evelyne.

  Prochaine étape : le carnaval de Rio ? Belle idée
pour les 20 ans de l'ARSA, l'an prochain !

        Un reportage plus détaillé avec  des photos et 2
petites vidéos est disponible sur le site.
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A ce grand rassemblement annuel, il faut ajouter tous les moments de convivialité 
organisés par les animateurs tout au long de l’année, au sein de chaque activité 

sportive.
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Cet été, les rameurs n'ont pas désarmé ….

Durant l’été, les rameuses et les rameurs de la section aviron de mer ont poursuivi
leur activité avec le soutien du Club d’Aviron de Mer de La Rochelle qui les accueille.
 
Quel  plaisir,  sans  cesse renouvelé,  de passer  entre  nos  célèbres  tours,  effleurant
l’eau, entourés du brouhaha de la ville et salués par les touristes surpris de découvrir,
dans le vieux port, de frêles embarcations mues à l’énergie humaine parmi les voiliers
et les bateaux à moteur !
Et pendant les Francos, dans le creuset abrité du chenal, c’est la musique qui rebon-
dit d’une rive à l’autre dans une ambiance de fête populaire. 
 
Quelle satisfaction aussi de participer à un équipage bien coordonné, fluide, élégant
sur l’eau ! La yole glisse alors silencieusement et sans à-coups.  
 
Quelle joie enfin de sortir vers le large jusqu’aux falaises de Chef de Baie, de suivre
l’anse de Port Neuf, de virer autour du phare du Nouveau Monde et de remonter le
chenal jusqu’au vieux port, parmi les nombreux plaisanciers. Un signe de reconnais-
sance, un salut de la main... c’est déjà la fraternité des gens de mer à moins d’un
mile de la côte.
Cet été, il suffisait de dépasser la tour Richelieu pour rencontrer un plan d’eau agité,
voire tourmenté, avec des vagues formées et croisées, écumeuses, dans lesquelles
l’étrave du bateau chahuté plongeait pour resurgir au creux suivant. Pas question de
mollir par ce temps, encore moins quand le courant vient de travers.
 
Rien que de bons moments partagés, à se remémorer quand les conditions météo dif-
ficiles nous priveront de sortie, cet hiver.

                                    Voir photos sur le site 

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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