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Compte-rendu de la réunion CA du 04 Mars 2016 

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

Absent : Michel Fleurance, Jean-Claude Renard, Christian Uzenat.  

 

 

Début : 20h35 

Point 1 : Site internet 
 

Le site internet est en pré production (simple et efficace) 
Eric nous à présenter la version qui est actuellement en ligne, il a besoin de la liste des adresses email des 
adhérents ARBL. 
Le site devrait être opérationnel et en ligne début avril, il se remplit petit à petit  …. 
Hassouna se charge de la réalisation du trombinoscope et des petites annonces. 
Les éditeurs sont pour le moment : Michel, Eric et Hassouna. 
 

 
Point 2 : Aménagements et entretien du terrain   
 

. Le 04 Avril est prévu l’intervention de la ville de St Luce avec un tractopelle pour : 
La suppression du merlon cote Est. 
Recreuser le fossé coté St Luce (extrémité piste 26)  
Etaler la terre extraite au bord de la piste (cote Est) et sur le parking. 
 

  Une personne de Nantes Métropole doit également être présente.  
 
 . Michel fait remarquer que de l’herbe pousse sous le bitume et endommage celui ci. 
   Un bilan va être réalisé par la mairie de St LUCE. 

. Des solutions sont envisagées afin de tondre l’herbe par nos propres moyens en fonction du planning des   
tontes demandé par Michel à la mairie. 

 
 
Point 3 : Découpe à fil chaud 
 
 . La machine à découpe à fil chaud est toujours en cours de rénovation. 
   Des pièces sont en cours de fraisage (Didier)  
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Point 4 : Marquage des Pistes 
 

. En attente d’une météo plus clémente (Hassouna voit avec Ludovic pour récupérer de l’adhésif double 
face) et fixer la date d’intervention. 

 
 
Point 5 : Bilan du Vide Grenier 
 

le vide grenier du 17 Janvier a été un succès avec un nombre d’exposants plus important que la 
précédente édition (26 contre 11). 
La date de la prochaine édition pourrait être fixée entre les vacances de février et Pâques. 

 
 

Point 6 : Nouveaux et anciens adhérents : 
 

 . Les effectifs actuels sont de 70 adhérents et de 6 cartes Club. 
. Michel rappelle qu’il est impératif que tout nouvel adhérent remplisse une fiche d’inscription 
. Alain Le Merdy et Gérard Huchet ont décidés de ne pas renouveler leur inscription à l ‘ARBL. 
. Michel à été contacté par la société Pilgrim Consultant (fabricant et exploitant de drone), 2 de leurs 
pilotes envisagent d’adhérer au club pour l'apprentissage du pilotage avion. 
 
 
Point 7 : divers 

 
-     L’ARBL a reçu des subventions de la mairie (710 €) et du CDAM (FFAM) pour 332,90 €. 
- la date de la sortie au musée de l’air d’Angers sera fixée par Didier (un week-end hors vacances 

scolaires) en attente de retour de Albin Dury : administrateur du musée. 
- Michel a pris 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. 
Aucun retour pour le moment de la part des 2 établissements la balle est dans leur camp. 

- Philippe va demander un devis pour des vestes polaires légères ARBL destinées aux organisateurs ou 
commissaires de nos animations (vide grenier, rencontre inter club, etc ). 

 
Dernière minute : 2 sessions d'entrainement à l'obtention des brevets A et B avion, planeur, indoor sont 
programmées : 
 

Indoor 20 et 27 mars 
Outdoor  28 mai : planeur et avion brevet A et B 

 
 
La séance est levée à 22h40 
 
Prochaine réunion le 01 Avril 2016 au local à 20H30 
 

 
 


