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Compte-rendu de la réunion CA du 03 juin 2016 

 

Présents : Michel Desbats, Philippe Jamet, Hassouna Cherif, Jean-Claude Renard, Jean-Pierre Le Goanvec, 
Christophe Henry. 

Absents : Michel Fleurance, Didier Delom, Eric Lang, Christian Uzenat, Jean Orain, 

 

Début : 20h45 

 
 
Point 1 : Terrain  
 

. Ludovic a obtenu un devis de 551 € pour la fourniture de la barrière qui permettra de fermer l’entrée du 
terrain (délai 2 a 3 semaines) en accord avec les services techniques de la mairie de St Luce. Nous serons 
amenés a poser nous même cette barrière (montage scellement) fin juin. 
 
. Pour le moment, une chaine a été installée, Michel rappelle à chacun de bien veiller à remettre le 
cadenas en partant. 

 
 . Les 2 ronciers vont êtres supprimes semaine 23 ou 24 (dates a confirmer par les établissement TP 
 Bureau) 
 

. La suppression du merlon et le creusement du fossé avec pose de 2 buses pour faciliter le passage des 
piétons vers la prairie ont été reportés au mois d’aout car le terrain était trop humide. 
 
Les foins seront réalisés dans le courant du mois de juin. 

 
 
Point 2 : Journée Multiplex du 05 Juin 2016 
 

. Exclusivement réservée au possesseurs d’avions Multiplex. 
A ce jour, 7 membres sont inscrits. 
Les 20 blousons ARBL commandés, sont arrivés et seront utilisés par les juges lors de la journée. 

 
 
Point 3 : Découpe à fil chaud 
 
 . La machine à découpe à fil chaud est maintenant opérationnelle avec le logiciel GMFC. 

Michel va demander à Didier d’organiser un stage de formation pour son utilisation, la procédure 
d’utilisation va être mise en ligne sur le site ARBL. 
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Point 4 : Nouveaux et anciens adhérents : 

 
 . Les effectifs actuels sont de 85 adhérents dont 7 cartes Club. 

. 10 nouveaux adhérents sont arrivés au club cette année. 

. L’inscription des nouveaux adhérents au club pour l’année 2016 sera clôturée le 30 juin 2016. 
 
 

Point 5 : Projets 
 

- La mise en place de chèques entretien (2x10 euros / an) pour le terrain est envisagée, un courrier 
explicatif sera envoyé aux adhérents courant septembre. L'entretien de l'Aubiniere comme des abords 
du terrain va nous incomber. La municipalité se réserve la tonte autour des pistes, mais pour le reste 
cela devient difficile pour la commune. Il devient nécessaire que tous les membres acceptent de 
participer aux travaux d'entretien ou  y participent financièrement. Par exemple, la suppression des 
ronciers se monte à 1500 euros et n'est pas réalisable avec nos outils et notre bonne volonté.. Nous 
aborderons plus précisément le sujet avant l'assemblée générale. 

 
- Les arbres coté Nantes seront abattus sur 25/30m par le service espace vert de Nantes en novembre 

décembre 2016. a vérifier .. 
 
- l’organisation du passage des brevets A et B est confiée à Hassouna (contact avec juges et planning). 

Le dimanche matin brevets Indoor et l’après midi Outdoor. 
 
 
 
La séance est levée à 23h30 
 
Prochaine réunion le 08 Juillet 2016 au local à 20H30 


