Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion CA du 01 Avril 2016

Présents : Michel Desbats, Philippe Jamet, Hassouna Cherif, Christophe Henry.
Absent : Michel Fleurance, Jean-Claude Renard, Christian Uzenat, Jean Orain, Didier Delom, Jean-Pierre Le
Goanvec, Eric Lang

Début : 20h35
Point 1 : Site internet
Le nouveau site internet presque finalisé, il sera mis en ligne semaine 14

Point 2 : Terrain
. Michel a été reçu par M. Alix Maire de St Luce pour nous demander l’autorisation de proposer le terrain
de modélisme comme terrain d’accueil pour les gens du voyage dans le cadre des missions évangéliques,
du 30 Mai et le 18 Aout 2016.
Michel lui a précisé que si nous devons céder le terrain, il est nécessaire de nous trouver un terrain de
substitution. Michel lui a suggéré le terrain de Nantes Métropole, à l’Ouest du terrain actuel, dans lequel
il y a des parcelles appartenant à la municipalité St Luce sur lesquels pourrait être aménagé une piste et
une aire de stationnement.
Michel fait parvenir à M. le Maire un courrier pour le Lundi 04 avril, pour lui confirmer notre désaccord
et qu’une telle décision risque de mettre en péril les activités de notre club ainsi que le club ARBL en lui
même.
Un planning d’une tonte par mois pour une dizaine de mètres autour de la piste a été validé avec la mairie
de St Luce.
Rappel :
. 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.
L’intervention de la mairie de Ste Luce a été reportée pour cause de terrain impraticable.
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Point 3 : Journée Multiplex du 05 Juin 2016
. Exclusivement réservée au possesseurs d’avions Multiplex (Hassouna sera le maitre d’œuvre de
l’organisation de cette journée).

Point 4 : Projet de construction Quadricoptère
. La date de la 1ere réunion est fixée au vendredi 08 Avril pour définir le cahier des charges. (Philippe)

Point 5 : 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)

Point 6 : Nouveaux et anciens adhérents :
. Les effectifs actuels sont de 72 adhérents et de 6 cartes Club.
. Pas de retour de la société Pilgrim Consultant (fabricant et exploitant de drone), pour l’inscription de
leurs 2 pilotes.

Point 7 : divers
-

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 ).
Visite du musé d’Angers : Michel va faire le point avec Didier

Dernière minute :
-

les sessions d'entrainement à l'obtention des brevets A et B avion indoor sont maintenues le dimanche
matin à la salle ou au terrain suivant le nombres de participants.
Des mini-barons en EPP sont disponibles au local pour 12 € (merci à Mathieu Douet pour la
découpe)

La séance est levée à 22h30
Prochaine réunion le 13 Mai 2016 au local à 20H30

