Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion CA du 04 Novembre 2015
Présents : Michel Desbats, Jean Orain, Jean-Claude Renard, Didier Delom, Eric Lang, Philippe Jamet,
Jean-Pierre Le Goanvec, Hassouna Cherif, Christian Uzenat, Christophe Henry.
Absent : Michel Fleurance
Début 20h30

Point 1 : Site Internet
Eric, nous fait le point sur l’évolution de la refonte intégrale du site internet
. 2 abonnements vont être souscrits (DNS et hébergement Worldpress) cout environ 10€/mois
. Possibilité de faire des recherches sur les compétences dans le trombinoscope
Eric doit envoyer un mail pour faire appel aux volontaires pour la création des rubriques du nouveau
site (dates possibles le 20 ou le 27 novembre)

Point 2 : Bilan des mesures et analyses des champs électromagnétiques
. Le rapport qui nous a été fourni indique que notre terrain est soumis à des champs
électromagnétiques n’excédant pas 0,6V/m, la limite max étant de 6V/m.
Point 3 : Ecole de pilotage
3 instructeurs sont disponibles sur RDV si un des membres demande une aide au pilotage (avec le
matériel du club)
Jean-Claude Renard, Jean Orain et Didier Delom
Point 4 : Fiche d’inscription
Une ligne vient d’être rajoutée à la fin de la fiche d’inscription
Dans le cas d'une première adhésion, nous vous remercions de contacter un membre du bureau
avant toute utilisation de nos installations (06 32 29 74 98 - Michel Desbats).

Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Point 5 : Marquage des pistes
3 personnes sont volontaires pour effectuer le marquage des pistes avec de la peinture pour
les chaussées (fournie par un membre de l’ARBL). La date est à définir par les 3 membres :
Hassouna Chérif, Marc Wathelet et Hervé Molino
Jean Pierre Le Goanvec se charge des plots pour matérialiser les emplacements pilotes
Point 5 : Entretien du terrain
Michel nous précise qu’il a reçu un courrier de M. Franck Boitard directeur du conservatoire
d’espaces naturel des pays de la Loire.
Dans ce courrier, il nous indique que nous avons le feu vert pour l’entretien du terrain malgré
le classement en zone Natura 2000, ce courrier a été transmis à M. le maire de Sainte Luce.
Une réunion doit être organisée fin novembre pour l’entretien des berges de l’Aubinière coté
Nantes Métropole.
Entretien de l’existant :
les berges et + 50 m environ vers le Nord
les 3 arbres à l’est du terrain ont étés taillés entre temps par Jean Claude et Jean

Michel propose l’adhésion de l’ARBL à l’association Clémentine qui milite pour défense de
l’environnement lucéen et information sur la nature.
Point 6 : nombre d’adhérents ARBL
A ce jour : 47 licences 2016, 21 abonnements à la revue fédérale et 6 nouveaux
adhérents dont 4 jeunes (école de construction)
Point 7 : demande de subvention
Michel est en train de rédiger la demande de subvention 2016 pour la mairie de Sainte Luce.
-

Demande pour les besoins de fonctionnement de l’ARBL : formation des jeunes et adultes,
matériel et consommables, entretien du terrain (carburant, lames etc..)

-

Demande exceptionnelle : perche pour l’élagage, station météo (balise Piou Piou) ,
imprimante 3D

La rédaction d’un projet associatif est en cours et sera joint à la demande de subvention.
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Point 7 : projets en cours
-

vol indoor à Sucé sur Erdre : journée en partenariat avec le MACLA fixée au 17/01 jour du
vide grenier ARBL (a voir pour caler une autre date avec Sucé sur Erdre)

-

Projet de construction d’un mini Baron en Epp : la machine à découpe à fil chaud ne
fonctionne pas correctement. Philippe et Didier se proposent de refaire entièrement la
partie mécanique avec l’aide de Jean et Jean Claude (devis à chiffrer)

-

Philippe confirme sa disponibilité pour la formation à la CNC le 3eme vendredi de chaque
mois (sur RDV)

-

Didier se propose pour aider les membres, le samedi matin pour construire et régler leurs
modèles (sur RDV)

-

Michel va faire un sondage par mail pour demander aux adhérents si ils sont intéressés
par l’ouverture de la salle un soir en semaine pour le vol indoor.

-

Didier propose la visite du Musée Régional de l'Air d'Angers avec une visite commentée
pour les adhérents et leur famille. (a planifier avec Alban Dury).

Michel a remis à Hassouna le diplôme BREVET A de vol radiocommande (catégorie Avion) suite à
l’examen qu’il a brillamment réussi au mois de Septembre.
Tous les membres du bureau félicitent le nouveau diplômé.

La date de la prochaine réunion est fixée le 04 Décembre 20h30 au local
La séance est levée à 23h00

