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Compte-rendu de la réunion CA du 10 Novembre 2016 

 

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

Absents : Michel Fleurance, Christian Uzenat, Eric Lang 

 

Début : 20h40 

 
 
Point 1 : Collège de la Reinetière 
 

Michel, Jean et Jean Claude ont rencontrés, suite à la visite de M. Le Maire, M. Lemasson CPE ainsi que M. Iltis 
Animateur du Patio, Association qui s’adresse au jeunes lucéens de 12 à 18 ans avec pour mission de leur proposer 
des activités qui s’inscrivent dans un projet pédagogique ayant notamment pour objectif de rendre le jeune 
autonome et citoyen.  

Des animateurs diplômés leur proposent des activités en fonction de leur âge et les aident dans la réalisation de 
leurs projets. Les activités sont soumises à la réglementation du Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie associative, à un règlement intérieur et à une charte du vivre ensemble. 

Le PATIO est également structure relais du PASS Culture-Sports de la région Pays de la Loire 

Nous avons proposé d'animer un atelier de construction d'un petit planeur lance main tout en balsa à raison de 1 
heure (de 13 à 14h) par semaine tous les lundis pendant 6 semaines au collège de la Reinetiere.  

 
Point 2 : Entretien terrain 
 
 . Le club vient d’acquérir 5 coupes branches ainsi que 5 sécateurs. 

. L’intervention de Nantes Métropole pour le coté Ouest le long de l’Aubinière est confirmée sans date 
planifiée. 
. Le chèque entretien de 20 € qui a été envisagé précédemment, est abandonné pour le moment car le 
nombre d’adhérents participant est suffisant et en augmentation. 
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Point 3 : dates a retenir 
 

. Vol de nuit : les samedi 10 et 17 décembre à partir de 18h a confirmer en fonction de la météo. 

. Galette des Rois : le samedi 14 janvier à partir de 16h  

. Portes ouvertes Indoor : le 21 janvier à 15h00. Avec pour objectif de présenter et faire découvrir cette 
discipline  

 
 
Point 4 : Cotisations ARBL et trésorerie : 

 
 . Les cotisations actuelles sont de 4 adhérents FFAM et 7 adhérents UFOLEP. 

. 5546 € en caisse, (-1800 pour TP Bureau) 
 
 
Point 5 : AG du 19 novembre 
 
 . Suite au tirage au sort les 4 membres du CA dont le mandat se termine sont : 
 
  Michel Fleurance 
  Didier Delom 
  Christian Uzenat 
  Jean-Pierre Le Goanvec 
 

. Quelques légères modifications des statuts ainsi que règlement intérieur seront validés lors de 
l’assemblée générale. 

 
 
Point 6 : Divers 
 

- Une demande va être envoyée à la DGAC ainsi qu’a Nantes Métropole afin d’obtenir l’autorisation et 
le référencement du terrain Ouest de l’autre coté de l’Aubinière comme zone d’évolution pour les 
voilures tournantes (hélicos et multicoptères) 

 
- Un dossier de demande de subventions accompagné du projet Educatif à été envoyé à la Mairie de 

Sainte Luce.  
 

- L’Audit comptable qui devait être effectué par JF Royer va être réalisé par Ludovic Boissinot   
 

- Pas de réponse, suite  au courrier envoyé au responsable de la pêche pour le plan d’eau et le ponton. 
 
 
 
La séance est levée à 23h00 
 
Prochaine réunion le vendredi 9 Décembre 2016 au local à 20H30 


