Le Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion CA du 04 Septembre 2015
Présents : Michel Desbats, Jean Orain, Eric Lang, Jean-Claude Renard, Philippe Jamet, Jean-Pierre.Le
Goanvec, Hassouna Cherif, Christophe Henry.
Excusés : Didier Delom
Début 20H40
Point 1 : les envahisseurs de l’été
Michel nous à fait un résumé des différentes démarches qui ont été effectuées auprès de la mairie de
Sainte Luce ainsi que les différentes autorités afin de comprendre et essayer de trouver des solutions
afin que ces incidents ne se reproduisent plus.
Le terrain situé à l’est du terrain de L’ARBL est en fait divisé en une multitude de parcelles dont le
service de l’urbanisme de la mairie de Sainte Luce ne connaît pas les coordonnées des propriétaires.
Michel a pris contact avec quelques uns qui ont réussis à être identifiés, un de ces propriétaires
envisage de vendre sa parcelle.
Le propriétaire semble vouloir faire monter les prix alors que ce sont des terrains inondables sur
lesquels on ne peut rien bâtir. (zone Nns). A suivre
Les services de la mairie ont étés alertés et seront vigilants.
Point 2 : Statuts et règlement intérieur
L’ensemble des membres du bureau approuve les nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur.
Les horaires de vol ont étés modifiés, les vols sont autorises tous les jours du lever au coucher du soleil
toute la semaine.
Le dimanche, les modèles a motorisation thermiques ne sont autorises qu’à partir de 10h00 pour être
conforme aux arrêtes municipaux régissant les nuisances sonores le week-end.
Le tarif des adhésions 2016 reste inchangé, mais l’abonnement à la revue fédérale est supprimé.
Quelques revues seront à la disposition des adhérents dans les locaux du Patisseau.
La licence dématérialisée sera imposée.

Le Patisseau – St Luce sur Loire

Point 3 : Entretien du terrain
Michel rencontre les services techniques de la mairie le Lundi 07 septembre à 11h afin de faire le point
sur l’entretien à prévoir sur le terrain et le rôle des différents acteurs et leurs taches respectives.
Jean et Jean Claude seront présents sur le terrain.
Travaux à prévoir :
- suppression du talus à l’Est de notre terrain et entretien des fosses qui ont été en partie
comblés à l’extrémité de la piste.
- Entretien de la partie Ouest longeant l’Aubinière.
L’achat d’une débroussailleuse STHIL avec le moteur dans le dos est approuvé par
l’ensemble du bureau afin que nous puissions intervenir sur la haie ouest fréquemment.
Ce type de machine permettant d’accéder plus loin dans la pente
Jean et Jean-Claude sont chargés de l’acquisition de l’engin.
Le terrain se fermé pendant l’entretien et aucun pilote ne sera autoriser à pratiquer.
Point 3 : Projets 2015-2016
-

inventaire du matériel du club sera réalisé le samedi 19 Septembre avec jean, Christophe,
Michel, il sera informatisé.

-

il reste encore 3 clefs à la mairie qui seront récupérées prochainement, les processeurs
seront :
§ Jean ORAIN (déjà en possession)
§ Jean-Claude RENARD
§ Didier DELHOM (déjà en possession)
§ Philippe JAMET
§ Joël GUILBAUD

-

un atelier pour la construction d’un modèle va être propose prochainement
Eric et Hassouna vont proposer un modèle et il sera proposé a l'ensemble des
membres pour constituer un atelier.

-

un atelier mini baron en EPP va être proposé cet hiver avant la rencontre indoor

-

un atelier pour la construction d’un drone FPV 250 est envisagé
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-

les formations programmation radiocommande animées par JF ROYER vont être
proposées. (groupes par marque de Radio)

-

la date du 17 Janvier a été réservée pour le vide grenier
Michel souhaiterait convier l’ensemble des clubs du département et en faire un
évènement incontournable.

-

l’école de construction rouvrira le 16 Septembre tous les mercredi après midi à compter de
14h30, animée par Jean et Jean Claude
Une école ou plus précisément une assistance technique a la construction et réglages sera
assurée les samedis matins par Didier Delom. Date de démarrage et modalités à préciser.

-

-

la journée des associations du 05 Septembre à permis de prendre les coordonnées de 3
jeunes lucéens pour l’école du mercredi.

Point 4 : site Internet
- Benoit et Eric travaillent sur un nouveau site internet pour le club. D'ici 15 jours ils
proposeront un CMS simple permettant la rédaction d'articles comme la mise à jour des
données sans connaissances informatiques. Le site sera composé d'une partie grand public et
surtout une partie sécurisée réservée aux seuls membres a jour de leur cotisation (avec log in,
mot de passe). Un hébergement est prévu chez OVH (ou autre) avec nom de domaine ARBL.

La date de la prochaine réunion est fixée le 03 Octobre à l’issu de l’AG
La séance est levée à 23h30

