Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

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

Début : 20h45

Point 1 : Terrain
. Ludovic et Michel, ainsi que quelques membres ont installés la barrière à l’entrée du terrain.
L’entrée du terrain est désormais clôturée et verrouillée avec un cadenas.
. Le roncier de gauche coté Aubinière a été entièrement éliminé, la date d’intervention pour la suppression
du roncier de droite (coté Pont de Bellevue) va être prochainement définie.
. La suppression du merlon et le creusement du fossé ainsi que la 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 ont étés réalisés autour du terrain fin juin.
. La peinture des pistes doit être réalisée au mois de juillet profitant des bonnes conditions météo
(Hassouna).

Point 2 : Journée des associations du 03 Septembre 2016 au matin
Jean et Jean-Claude seront présents ainsi que quelques membres du bureau.

Point 3 : Découpe à fil chaud
. La machine à découpe à fil chaud est maintenant opérationnelle avec le logiciel GMFC.
Un stage de formation pour son utilisation sera planifié à la rentrée (Didier).
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Point 4 : Nouveaux et anciens adhérents :
. Les effectifs actuels sont de 90 adhérents dont 7 cartes Club.
. 10 nouveaux adhérents sont arrivés au club cette année.

Point 5 : divers
-

La mise en place d’un chèque entretien de 20 euros / an) pour le terrain est envisagée, un courrier
explicatif sera envoyé aux adhérents courant septembre. Le sujet sera évoqué plus précisément le
sujet avant l'assemblée générale.

-

Les clefs du local et de la salle ont êtes rendues à la mairie comme chaque année durant la période
estivale.

-

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.

Bonnes Vacances !
La séance est levée à 22h10
Prochaine réunion le 03 Septembre 2016 au local à 20H30

