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Association RadioModéliste de Bords de Loire (ARBL) 
32 Rue de L’Erdre 44980 Sainte Luce sur Loire. 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire 
du 03 octobre 2015 

 
 
 
 
Les membres de l’association Association RadioModéliste de Bords de Loire 
(ARBL) se sont réunis en assemblée générale extraordinaire 
Le 03 Octobre 2015 à 14h30, à la salle Dagorne à St Luce sur Loire. 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés. 
L’assemblée est présidée par M. Michel DESBATS en qualité de président. 
 
Conformément à l’article des statuts, 48 des membres à jour de cotisation étant 
présents ou représentés, l’assemblée peut valablement délibérer extraordinaire. 
 
Le président rappelle l’ordre du jour et dépose sur le bureau de l’assemblée tous 
les documents s’y rapportant Lecture est faite des différents rapports. Puis le 
débat s’ouvre entre les participants. 
 
Michel précise que nous sommes réunis pour : 
 

. Adoption des nouveaux statuts et du règlement intérieur 
 

. Constitution d’un conseil d’administration de 12 membres maximum élus 
pour 3 ans / renouvelable par tiers chaque année. 
 
. Le conseil d’administration devra élire un président, un secrétaire et un 
trésorier 
 

 . Désignation d’un auditeur comptable (non membre du bureau). 
 
Michel rappelle quelques points importants du règlement intérieur 
 
 . Vol interdit à moins de 50 mètres des tables en béton. 
 . Autorisation de vol des le lever du soleil et jusqu’au coucher. 
 . Pas de moteur thermique avant 10h le dimanche matin. 
 
Puis Michel reprécise la disposition des pilotes sur les pistes dans les différentes 
configurations de vent et stipule que l’on vol face à soi, dos au public, sans 
survol des pilotes. 
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le président met au vote les différents points à l’ordre du jour : 
 
• Première résolution : 
L’assemblée approuve les statuts et le règlement intérieur et lui donne quitus de 
sa gestion.  
Cette résolution est adoptée à la majorité de 100% des voix. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h20. 
 
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, à la rédaction duquel à 
participé Christophe HENRY. 
Il est signé par le président et le secrétaire de séance. 
 
 
 
 
Michel DESBATS       Christophe HENRY 
Président        Secrétaire 


