
 

Edito : Chers adhérents, chers amis,

Merci  d’avoir  été  si  nombreux  à  notre  assemblée
générale  annuelle, pour  notre  exercice  sportif  de
2021/2022. Nous avons le plaisir de vous communiquer
ci-après  la  liste  des  élus  au  comité  d'administration
ainsi que les membres du bureau.

Dans  les  nouveautés  de  votre  assemblée  générale,  vous
pouvez  constater  la  volonté  d’une  mise  en  place  d’une
présidence  pour  quatre  ans,  accompagnée  d’un  vice-
président.

Une nouvelle équipe motivée d’administrateurs et l’ensemble
du bureau, toujours à votre écoute. Je tiens à remercier tout
particulièrement la collégiale, Marie Claude Braud ainsi que
Gilles  Doray,  qui  pendant  un  an,  m’ont  aidé  lors  de  ma
présidence, au bon développement de notre club.

En tant que Président, je vous souhaite à toutes et à tous de
joyeuses fêtes.  

Message personnel de Didier Bodin, vice-président :

Retour pour moi à l’ARSA, association que j’ai  connue dès
2007 : un club sportif et convivial , où l’on se sent bien, alors
oui,  je suis  heureux d’être à l’ARSA. Plus qu’un club,  une
grande famille. Et pour 2023, je vous souhaite une très belle
année sportive et d’amitiés !
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Les premières journées ludiques : une réussite
Une nouvelle activité a vu le jour en septembre 2022, les sorties ludiques.

L’idée est de partir à la découverte de notre région et de passer un moment
convivial à l’occasion d’une visite culturelle et d’une activité divertissante. Le
déplacement  est  effectué  en  covoiturage
grâce à la bonne volonté de nos membres.
A ce jour, deux sorties ont été organisées et
ont remporté un franc succès.

La  sortie  ludique  du  mois  de
septembre  nous  a  emmenés  en
Vendée.  Avec  une  visite  guidée  à
l’abbaye de Nieul sur l’Autise, ainsi
que l’abbaye de Maillezais, 

suivie  d’une  balade  en  barque  dans  le  marais
Poitevin où chacun s’est efforcé de ramer, ce fut
une vraie partie de plaisir.

La seconde sortie ludique a eu lieu à Bordeaux le 30 novembre dernier.

 

Les Bassins des Lumières nous ont émerveillés et
nous  ont  plongés  dans  un  ballet  de  lumières
éclatantes autour du thème de la peinture italienne
à Venise. 

Après  dissipation  des  brouillards  matinaux,  une
chaude lumière solaire nous a conduits vers la Cité
du  vin.   A  l’issue  d’un  parcours  pédagogique  et
sensoriel puis d’une dégustation modérée nous avons
repris le chemin vers La Rochelle, très satisfaits de
cette belle journée.

Et voici quelques nouveaux projets en préparation pour 2023 :

 Celle sur Belle et ses mines d’argent.

 Le Château de Neuvicq, joyau de la renaissance où vécut le Marquis
de Montespan ; visite d’un sous-marin allemand ainsi qu’un bateau
de la marine anglaise.

 Une  journée à Nantes, pour admirer sa magnifique cathédrale, son
château  des  ducs  de  Bretagne  et  le  musée  des  extraordinaires
machines mécaniques. 

 Et également, une journée patrimoine dans la ville de Saintes, suivie
d’une promenade en Gabare sur la Charente. 
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L'ARSA prend le large 

L’ARSA  offre  depuis  septembre  la
possibilité aux adhérents de s’initier au
maniement  d’un  bateau  à  voile,  en
partenariat  avec  l’école  de  voile  « La
Rochelle Nautique ».

Ce  partenariat  entre  La  Rochelle
Nautique  et  l’ARSA  a  été  signé  le  11
octobre 2022. 

L’école de voile nous a réservé une demi-journée, le mardi après-midi, (hors
congés scolaires), et un bateau d’initiation habitable de 9m50 avec skipper et
la possibilité de naviguer sur les autres bateaux de l’école.

21 personnes se sont inscrites à l’activité voile. Depuis le 20 septembre, 8
séances ont été réalisées. Très bon retour par les adhérents sur la qualité
des skippers de l’école de voile « La Rochelle Nautique ».

Des ateliers théoriques avec différents thèmes ont déjà été réalisés sur le
mois de décembre, animés par des bénévoles, d’autres sont proposés sur les
mois de janvier et février : fonctionnement d’un bateau à voile, informations
sur les cartes marines, bases de météo marine, ….

Quels sont les bienfaits de la voile pour la santé ?

 La voile contribue à maintenir sa forme physique.
La voile implique de tirer des cordages, ainsi que de hisser et de régler les
voiles  pour  vous  aider  à  manœuvrer  correctement  votre  bateau.  Cela
contribue  à  améliorer  votre  santé  cardiovasculaire.  Cette  activité  peut
également améliorer votre agilité, votre endurance et votre coordination. 

 La voile peut contribuer à la solidité des os.
L’exposition à la lumière du soleil aide le corps à produire de la vitamine D,
qui est essentielle à la santé des os. 

 La voile favorise le bien-être mental.
Le fait d’être entouré d’eaux bleues et calmes et de respirer l’air marin frais
et salé peut également contribuer à améliorer votre bien-être mental et à
vous libérer du stress de votre vie quotidienne. 

 La voile contribue à améliorer la concentration.
L’un des objectifs ultimes de la voile est de faire naviguer en douceur sur
l’eau. Pour ce faire, il faut surveiller divers aspects de la météo, comme la
configuration du vent, tout en dirigeant le bateau. 

Avec tous ces avantages pour la santé, vous pouvez constater que la voile
est  bien  plus  qu’un  simple  passe-temps.  En  faisant  de  la  voile,  vous
maintenez  votre  corps  en  excellente  condition  physique  et  votre  esprit
suffisamment vif pour comprendre tout ce qui se passe autour de vous.

 Eric Fant,   contact : eric.fant@orange.fr 

le lien, bulletin de l'association de la retraite sportive aunisienne 3

https://relance-running.fr/les-bienfaits-de-la-vitamine-d/
mailto:eric.fant@orange.fr
https://relance-running.fr/10-methodes-naturelles-pour-avoir-des-os-en-bonne-sante/


Calendrier  :  Dates à retenir  :
19/01/2023 après-midi : Galette - Villeneuve les
Salines

14/03/2023  (14h30) :  Gala  ARSA  -  salle
Giraudeau

07/06/ 2023 : Repas Champêtre de l'ARSA à la Tourtillère

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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