Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion CA du 08 Janvier 2016
Présents : Michel Desbats, Jean Orain, Philippe Jamet, Didier Delom, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean-Claude
Renard, Eric Lang, Christophe Henry.
Absent : Michel Fleurance, Christian Uzenat.
Très en retard : Hassouna Cherif.

Point 1 : Site internet
Michel envisage d’organiser une réunion afin d’être formé pour alimenter le site internet (Eric et Benoit
vous proposeront une date de présentation).

Point 2 : Aménagements du terrain
. Peinture des pistes : date non planifiée en fonction de la météo. Hassouna
. Entretien du terrain : La date pour l’entretien du terrain est fixée au Samedi 09 Janvier à 9H00, un appel
à tous les membres a été lancé en fin d'année.
Michel est en contact avec Mme LUTIN adjoint au maire de Saint Luce en charge des relations avec
Nantes Métropole.
L’entretien s’est déroulé comme convenu sous une météo clémente. Coté de l’Aubinière, les pousses de
l’année ont étés taillés, et les branches coupées ont étés stockés à gauche du terrain en entrant.

Point 3 : Découpe à fil chaud
. La machine à découpe à fil chaud sera finalisée en fin de mois (Didier)

Point 4 : Galette des Rois
. La galette des Rois est fixée au Samedi 09 Janvier dans la salle Indoor
Philippe se charge de l’achat des galettes ainsi que des boissons.

Point 5 : Vide Grenier
.l’ouverture au public du vide grenier est fixée à 9h00, l’installation des tables et des exposants se fera à
partir de 8h00.
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Michel a loué une sono auprès du comité des fêtes de Saint Luce, cout 15 euros.
Les membres de l’ARBL chargés de l’organisation porteront un gilet jaune avec l’autocollant ARBL et
les exposants auront une étiquette avec leur nom pour les identifier.
Le club de Sucé sur Erdre organise ce samedi 09 Janvier après midi une rencontre de vol indoor.
Les membres de l’ARBL sont les bienvenus.

Point 6 : l’ARBL vient d’être à nouveau reconnu par la fédération comme centre de formation FFAM
pour l’année 2016 suite aux actions précédentes auprès des lycées Livet et de la Perverie, ainsi que l’école
de construction et au brevet A de Hassouna.

Point 7 : divers
-

la date de la sortie au musée de l’air d’Angers sera fixée par Didier (un week-end hors vacances
scolaires)
un stage d’initiation au moulage sera fixée par Didier et François en Mars (moulage le samedi et
démoulage le dimanche)
Michel demande s’il est possible de fabriquer un moule d’un Alpina (voir avec Hervé Molino).
Michel va prendre contact avec la maison de retraite de Saint Luce afin envisager une présentation
Indoor pour les résidents, et avec le proviseur du lycée pour le même type de présentation.
Une liste des adresse Email des anciens membres et VIP va être crée afin de les convier à certaines
manifestations.
Philippe finalise pour la fin du mois un planning pour les formations CNC (châssis de multi rotor en
bois).
L’achat de blouson sans manches avec le logo de l’ARBL est à l’étude (Philippe)

La séance est levée à 22h45
Prochaine réunion le 04 Mars 2016 au local à 20H30

