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Compte-rendu de la réunion CA du 04 Décembre 2015 

Présents : Michel Desbats, Jean Orain, Didier Delom, Jean-Pierre Le Goanvec, Hassouna Cherif, Christophe 
Henry. 

Absent : Michel Fleurance, Jean-Claude Renard, Eric Lang, Philippe Jamet, Christian Uzenat. 

 

Début 20h35 

En début de séance, nous avons pu tester le vidéoprojecteur que le club vient d’acquérir, Christophe prête au club 
son écran pour le moment. 

Point 1 : Projet associatif 
 

Michel nous a présenté le projet associatif dans sa forme définitive, il va être diffusé à l’ensemble des 
membres. 

Mise aux voix : unanimité du CA présent. Il sera diffusé auprès des membres pour information 
 
Point 2 : Aménagements du terrain   
 

. Jean-Pierre a récupéré des carrés en plastique jaunes qui servent pour la signalisation des conduites de 
gaz, ils seront utilisés pour matérialiser les emplacements des pilotes. 
Leur installation est prévue dans les prochains jours. 
 
. Peinture des pistes : Hassouna nous indique que les chiffres ont étés découpés et que la peinture pour les 
pistes est arrivée au local, reste maintenant à caler la date d’intervention. 
 
. Entretien du terrain : Michel est en discussion avec la mairie de Sainte Luce pour l’élimination du 
merlon coté Pont de Bellevue, la terre qui sera retirée servira à combler le bord de la petite piste à gauche 
du taxiway qui est souvent inondée. Le fossé sera recreusé sur toute la longueur comblée précédemment 
entre les pistes. 
Le bosquet de Fresnes coté Aubinière sera préservé, mais le bosquet de ronces va être taillé. 
Merci à Jean-Claude pour la taille des arbres. 
 
La date pour l’entretien du terrain a été fixée au Samedi 09 Janvier à 9H00, un appel à tous les membres 
sera lancé en fin d'année avec les précisions sur l'aide souhaitée.  
 

Aucun vol ne sera autorisé pendant toute la durée des travaux. 
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Point 3 : Vol de nuit 
 

. Michel a reçu les autorisations nécessaires, la date fixée est le samedi 12 décembre à 18H00, et / ou le 
19 décembre en fonction des conditions météo. 
Philippe doit transmettre la liste des anciens membres qui seront invités. 

 
Point 4 : Ouverture et fermeture de la salle Indoor 
 

. Michel recommande la plus grande vigilance, il est impératif que la salle soit fermée à clef, le samedi 
soir (responsabilité de l’ARBL). Si la personne qui ouvre à 14h00 ne peut assurer la fermeture, il doit 
s’arranger avec un des membres détenant une d’une clef pour assurer la fermeture. 

 
Point 5 : points divers 
 

. Projet de construction d’un mini Baron en Epp : la machine à découpe à fil chaud ne fonctionne pas 
correctement. Des rails sont arrivés au local permettant de refaire les guides du chariot. A suivre … 

. Utilisation des moules : le club fournit et refacture a prix coutant le tissu adapté. La cire, est elle fournie 
gracieusement, le membre fournira la résine et le gelcoat adaptés avec validation de Didier et/ ou 
François. La procédure d'utilisation des moules est en cours de rédaction et sera diffusée dans les jours a 
venir pour information. 

Un stage d’initiation au moulage va être proposé par Didier et François dans le courant de Janvier (date à 
définir). 

Projet de créneau indoor en soirée en semaine : 4 personnes ont manifesté un interet. Cela est trop faible 
pour tenter une demande à la municipalité. Projet ajourné 

 

Le vide grenier du 17 janvier fera appel aux bonnes volontés pour assurer la sécurité à l'entrée (état d'urgence), les 
gros bras sont les bienvenus. 

 La date de la galette des Rois a été fixée au Samedi 16 Janvier à 16h00 à la salle Indoor. 

 
La date de la prochaine réunion est fixée le 08 Janvier 2016 à 20h30 au local 
 
La séance est levée à 22h45 
 
 
 
 
 
 
 


