Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion CA du 07 Octobre 2016
Présents : Michel Desbats, Philippe Jamet, Hassouna Cherif, Eric Lang, Jean-Claude Renard, Jean-Pierre Le
Goanvec, Jean Orain, Christophe Henry.
Absents : Michel Fleurance, Christian Uzenat, Didier Delom.

Début : 20h45

Point 1 : Terrain
. Une demi-journée destinée à l‘entretien du terrain coté Aubinière a été fixée le 29 Octobre – 9h00
Café et viennoiseries seront offerts aux adhérents qui participeront.

Point 2 : Association Jeunes de St Luce sur Loire
. Michel a été contacté par le service jeunesse de la mairie pour former les animateurs de l’association
Le Patio pour la construction d’un avion simple en balsa. (à voir avec Yves Daculci).
. Un rendez-vous est fixé le 04 novembre à 10h30 avec le proviseur du collège de St Luce.
C’est une première prise de contact afin de présenter l’ARBL et peut être proposer des cours de techno ?
Récupérer des élèves pour l'école de construction et une démonstration Indoor dans leur gymnase.

Point 3 : Réunions CDAM et CRAM
. Michel participera le 08 octobre après midi à la réunion du CDAM afin de représenter l’ARBL
. Hassouna sera présent lors de la réunion du CRAM le 15 Octobre à la Flèche

Point 4 : Section Nautique ARBL
. Michel a été contacté par le président de l’association des pécheurs de Saint Luce, afin de proposer un
déplacement du ponton qui gêne les carpistes ainsi que les bouées qui ont été remises.
Le bureau refuse le déplacement du ponton, un rdv est planifié le lundi 17 octobre avec les pécheurs afin
de comprendre leur demande (Michel Desbats, Michel Briere).
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Point 5 : Divers
. La date du 21 janvier a été fixée pour l’après-midi Portes Ouvertes de la section Indoor pour le
public Lucéen.
. 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.
. Un stage de construction planeur va être fixée en fonction des disponibilités de Didier et François.
Une communication sera faite auprès des adhérents avant le lancement du stage.
. Une modification de la page d’accueil du site va être effectuée par Éric pour y afficher les dernières
infos importantes du club.
. Le Vol de nuit de fin d’année sera organisé courant décembre pour la Ste Lucie, après dépôt du
dossier auprès de la DSAC par Éric pour obtention d'un NOTAM.

La séance est levée à 22h50
Prochaine réunion le jeudi 10 Novembre 2016 au local à 20H30

