
 

Edito :

Nous  avons  repris,  à  l'occasion  de  la  rentrée  sportive  2022,  une  vie
quasiment normale pour l'ensemble des membres adhérents, animateurs
et  administrateurs.  Nous  en  voulons  pour  preuve  le  nombre
d'inscriptions, 565 à ce jour, ce qui nous remet presque au niveau des
effectifs avant pandémie. Cette reprise attendue pour le plaisir d'exercer à
nouveau nos activités sportives favorites, de retrouver nos partenaires et
amis,  nous  a  permis  de  reprendre  les  liens  sociaux  qui  nous  ont  fait
épisodiquement défaut durant ces deux dernières années.

Dans  la  volonté  constante
d'améliorer  et  diversifier  nos
offres d'activités collectives, une
nouvelle  section  d'activité
mémoire a démarré en début
de  saison  sportive.  D'autres
activités  en  lien  avec  la
gymnastique  d'une  part,  les
sports  nautiques  d'autre  part
sont actuellement à l'étude afin
de nous assurer  de leur  intérêt
et de leur pérennité avant leur mise en place.

Cette  nouvelle  saison,  déjà  bien  entamée,  a  également  suscité  des
vocations d'animatrices et  d'animateurs :  l'activité randonnée va voir
ses rangs augmentés de 4 animatrices, qui terminent leur formation en
mai.  La  gymnastique douce va  également  bénéficier  d'une  nouvelle
recrue.  Des  adhérents,  au  nombre  de  6  ont  aussi  postulé  au  titre
d'animateurs, soucieux de pérenniser leurs activités, dans le domaine du
vélo, de la gymnastique et de la randonnée pédestre.

Notre association perdure grâce à votre engagement, votre dévouement.
Grand merci à vous pour nos adhérents !

La présidence collégiale.
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La GYMNASTIQUE, un “socle” très solide 

          A l'ARSA, la gymnastique demeure l'activité la plus pratiquée 
200 inscrits  en “gym tonique” à  la  rentrée  de septembre 2021,  le
succès  !!!  Et  certaines  ou  certains  (moins  nombreux  !)  pour  2  ou  3
séances hebdomadaires.

Oubliés  les  2  années  compliquées,  la  fermeture  des  salles,  le  nombre
restreint de participants, les plots pour délimiter l'espace réglementaire,
les masques, le pass sanitaire.  

Nos 7 animatrices de “gym tonique” ont “tenu bon” : sport en salle ou
dans les parcs pendant plusieurs mois ; et face à la mer pendant les 2
mois de vacances. 

Les séances ont repris avec les ballons, les haltères, les lests, les bâtons,
le tout en musique, dynamique pour l'échauffement et paisible lors de la
relaxe.

 

BRAVO à toute l'équipe
“gym tonique”  

Chantal M, Chantal P ,
M-Claude, M-Chantal,
M-Françoise , Marie,

Josette.

 

66 inscrits en “gym douce”.

Merci aux 2 animatrices qui ont arrêté : merci à Paulette pour tout son
dévouement pendant toutes ces années, et merci aussi à Danièle pour son
implication.

“Nous  ne  regardons  pas  en
arrière, et nous allons de l'avant
!!!”  Telle  est  la  devise   des  3
animatrices  actuelles  :
3  cours  de  gym douce  et  une
motivation  qui  revient.  Pour
preuve,  une  partipation  de
certaines  adhérentes  à  2  ou  3
séances par semaine.

  BRAVO au trio “gym douce”

     Chantal , Michelle, Nicole
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Pour ses 20 ANS, l'ARSA nous mène en

bateau !!!

Hé oui, voilà déjà 2 ans que
l'ARSA  est  « sur  le  pont »
pour fêter ses 20 ans lors
d'une mini croisière vers
l'île d'Aix .  

2022 sera l'année où nous
pourrons  « hisser  les
voiles »

20 ans de partage,  durant lesquels  nos animateurs  bénévoles  ont
donné de leur temps pour permettre à chacun de pouvoir faire le sport
qui lui correspond et nous permettre de «bouger» à notre rythme,

20  ans  d'engagement de  présidentes,  de   présidents  et
d'administrateurs qui ont permis à notre association de s'épanouir,

20 ans d'amitiés et de liens qui se sont créés entre les adhérents,
de rencontres, de sorties, de pique-niques, de galas galette, .......

Lors de cette journée anniversaire, nous rendrons hommage à tous les
anciens qui, grâce à leur implication, ont permis de construire cette belle
association  telle  que  nous  la  connaissons  aujourd'hui  avec  ses  19
activités, son gala galette et ses festivités.

Le 20 juin, celles et ceux qui le souhaitent pourront nous rejoindre  pour
faire escale sur l'île d'Aix et nous réunir autour d'un repas au restaurant
les Paillotes. 

L'après midi  pourra être  consacré à  une marche/promenade dans l'île,
visite des musées, farniente sur la plage, ….. avec l'impératif de lever
l'ancre de l'île à 16 h 30 afin arriver à bon port à 17h45.

Le nombre d'adhérents est limité au nombre de passagers maximum du
bateau, soit 330 personnes.

Munissez vous de chaussures confortables.

Un  bulletin d'inscription va vous être comuniqué par mail  et  sera
disponible sur le site de l'ARSA. Il devra nous être retourné accompagné
d'un chèque de 10 euros, le 15 avril au plus tard. 
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On fête les 100 ans de Lucienne !
  Un tel événement méritait bien d'être célébré 2 fois !

 

Le  17  février,  après  la  séance  SMS,  Lucienne,  notre
doyenne, souffle  les  bougies  de  son  gâteau
d'anniversaire  avant  de  recevoir  l'album  de  photos,
dessins et poèmes, cadeau de toute la section. 

 

Le 24 février,  Marie-Claude et Gilles, présidente et
président  au  sein  de  la  collégiale,  remettent  à
Lucienne,  au nom de l'ARSA, un tableau de plantes
stabilisées.                      

Voir l'article complet sur le site 

Recherchons bonnes volontés !
Nous sommes tous très heureux de pouvoir profiter des nombreuses activités
sportives  dans  de  bonnes  conditions  et  à  un  tarif  préférentiel  grâce  au
bénévolat !

Malheureusement, les animateurs «s'usent» et si une relève ne s'assure pas
cette  chance  ne  pourra  perdurer.  Le  besoin  de  renouvellement  des
animateurs devient urgent, particulièrement en gymnastique, aquagym, vélo,
danse.

Inutile  de  rappeler  que  plus  les  animateurs  sont  nombreux  et  moins  la
charge  est  lourde.  N’hésitez  donc  pas  à  vous  lancer  pour  devenir
Animateur afin de pérenniser votre activité dans de bonnes conditions.

Vous  serez  alors  «coaché»,  conseillé  et  accompagné  par  vos  animateurs
toujours prêts à vous aider.

D'autre part, une formation entièrement prise en charge vous sera proposée.
Elle se déroule en 3 temps sur quelques mois :

– 2 jours FCB (Formation Commune de Base) 

– 3 jours M1 (Module commun quelle que soit l'activité choisie)

       Nota :  FCB et M1 se déroulent le plus souvent à La Rochelle 

– 4 jours M2 (Module spécialisé dans l'activité choisie)

Parallèlement, vous êtes conviés à une journée de formation aux Premiers
Secours dispensée par la Protection Civile à La Rochelle.

     L'ARSA compte sur 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 /  
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