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Chers adhérents, 

Notre ARBR a 30 ans !!! Mais le voici qui se brise, qui se déracine, faute de bénévoles ! 

Dans le dernier numéro de notre journal, nous vous informions du manque cruel de bénévoles 
au   sein   du   Comité   d’Animation,  malgré   cela,   2 personnes seulement ont répondu à notre 
appel. Or, pour vivre, une association a besoin de personnes engagées au sein du CA, des 
personnes  qui  suivent  au  plus  près  la  gestion  de   l’association,  des  personnes  qui  donnent  de  

un peu de leur temps pour faire perdurer les activités qui y sont proposées. 

Si l’ARBR   est une association de quartier qui  propose  des  activités  de   loisirs  et  d’animation 
soutenues par des salariés ou prestataires de service, pour la plupart des intervenants,  il  n’en  
reste pas moins qu’elle   ne   peut   fonctionner sans les bénévoles…  ses  ressources  humaines  

sont les atouts principaux de son succès grandissant !! Chaque année, vous êtes plus 
nombreux à rejoindre les cours de danse, gym, yoga, biodanza, cirque, terre et volume, 
musique, encadrement, patchwork  et  autres…  mais   il  y  a  chaque  année  moins  de  bénévoles  

pour  assurer  la  bonne  marche  de  ces  activités,  la  gestion  du  personnel  et  l’administration  de  

l’ARBR !!!  

Pour   exemple,   nous   n’avons   plus   de   personne   responsable   de   matériel !!! Or, 
c’est  un  poste  important de notre association !! Il faudrait un homme, disponible, 
bricoleur…  un  jeune  retraité,  pourquoi  pas ? 

Nous  avons  été  dans   l’incapacité  de  nommer  un  président  et  ses  membres  du  bureau,  faute  

de suffisamment de personnes au sein du CA !! Il est urgent de réagir !!!  

« Aidons-nous mutuellement, 
la charge de nos maux en sera plus légère ! » (Florian – Philosophe) 

 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX, AUX COTES DES MEMBRES DU CA, 
LORS DE NOTRE PROCHAINE REUNION  DU 1er DECEMBRE ! 


