Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion CA du 02 Septembre 2016
Présents : Michel Desbats, Philippe Jamet, Hassouna Cherif, Eric Lang, Jean-Claude Renard, Jean-Pierre Le
Goanvec, Didier Delom , Jean Orain, Christophe Henry.
Absents : Michel Fleurance, Christian Uzenat.

Début : 20h45
Michel, très en colère, nous fait un rapide briefing sur le nouveau texte qui a été voté par le sénat qui durcit la
réglementation des aéronefs telépilotés à distance.
La FFAM a validé ce texte, qui restreint de façon drastique les zones de vols, c’est la mort de l’aéromodélisme de
loisir responsable (Michel)
Tous les détails dans le numéro 105 de Aéromodèles page 32 et sur le site www.F3news.fr

Point 1 : Journée des associations du 03 Septembre 2016 au matin de 9h à 13h00
Jean et Jean-Claude seront présents ainsi que quelques membres du bureau
(Philippe et Christophe)
le tarif pour les jeunes reste inchangé.
L’école de construction redémarrera le 21 Septembre 2016 au local du Patisseau.

Point 2 : 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 prochainement (Didier).

Point 3 : Terrain
. M le maire sera reçu par Michel, le 06 Septembre vers 18h00 au terrain, afin de lui présenter les
nouveaux aménagements (barrière etc..) et nos différentes activités (planeur, avion, hélico et
multicoptère).
. Une matinée d’entretien sera planifiée au début de l’Automne (un mail sera envoyé aux adhérents).
. Une pancarte va être installée au début du taxiway afin de d’interdire l’accès aux visiteurs au dela de
cette zone.
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Point 4 : Adhérents ARBL :
. Les effectifs actuels sont de 89 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 restituées aux différents membres. Il reste la clef de Joël G. à
faire reprogrammer à la mairie (prévu lundi 05 Septembre).

-

L’organisation du passage des brevets A et B est confiée à Hassouna (contact avec juges et planning
à relancer).
Le dimanche matin brevets Indoor et l’après-midi Outdoor.

-

L’adresse de l’ancien site internet (arbl.online.fr) va être redirigée vers l’adresse www.arbl.fr

-

Pour rappel l‘assemblée générale se tiendra le 19 novembre 2016

Bonne rentrée
La séance est levée à 22h10
Prochaine réunion le 07 Octobre 2016 au local à 20H30
PS : merci à Éric pour sa photo … J

