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Compte-rendu de la réunion CA du 09 décembre 2016 
 

Présents : Michel Desbats, Philippe Jamet, Hassouna Cherif, Jean-Claude Renard, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean 
Orain, Jean Philippe Serrus, Hervé Molino, Ludovic Boissinot, Michel Brierre, Christophe Henry.  
Absent excusé: Eric Lang 
 
Début : 20h35 
 
Bienvenue aux 4 nouveaux membres du CA. 
 
 Point 1 : Vol de nuit 
 
La 1er vol de nuit, aura lieu le Samedi 10 décembre de 18h00 à 20h00, un autre vol sera peut etre planifié le samedi 
suivant. 
Une invitation a été envoyée à la mairie de St Luce 
 
 
 Point 2 : Collège de la Reinetière 
11 collégiens sont inscrits pour la date du 09 janvier (1ere des 6 séances). 
La formation des animateurs du Patio (service jeunesse de la mairie de St Luce) aura lieu les 27 janvier et 03 
février 2017. 
Une démonstration de vol indoor est fixée le 17 février de 14h30 à 16h00 au terme de du stage realisé par le Patio 
durant les vacances scolaires. 
 
 
Point 3 : Local du Patisseau 
La charte a été réalisée par Jean et Jean Claude. 
Après de nombreuses discussions, elle a été validée par le CA, elle va être mise sur le site très prochainement. 
L’inventaire du local sera refait le 19 Décembre à partir de 10H sur la base de l’inventaire de l’année dernière. 
Un planning de réservation du local va être mis en ligne sur le site du club dans l’espace adhérents (à voir avec 
Éric). 
 
 
Point 4 : adhésions et finances 
A ce jour : 40 adhérents FFAM et 10 UFOLEP 
En banque : 3050,00 € 
 
 
Point 5 : Finesse Plus 
 
Michel Desbats nous a présenté l’association Finesse Plus dont il est le trésorier. L’association Finesse Plus 
regroupe tous ceux qui sont attachés à la défense du planeur RC et de l’aéromodélisme, qu’il soit pratiqué en 
plaine, sur le littoral ou en montagne. Finesse Plus est indépendante de toute entreprise, association ou fédération 
existante. Si elle a vocation à être en contact avec les autorités françaises et européennes, l’association est 
totalement apolitique.   

L’association a pour objet : 

• De défendre et de promouvoir la pratique du planeur radiocommandé et de l’aéromodélisme. 
• Constituer une instance de réflexion sur les évolutions de l’aéromodélisme. 
• Participer aux discussions avec les administrations, les fédérations, associations et tous groupements sur 

les pratiques actuelles et futures de l’aéromodélisme. 
• Développer la sécurité, la formation, la qualification des aéromodélistes. 

A l’unanimité, le CA a décidé d’adhérer à l’association en tant que personne morale. 
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Point 6 : Divers 
   

- La date des portes ouvertes au grand public, Indoor est fixée au samedi 21 janvier de 15 à 17h 
- Une initiation à l’impression 3D va être fixée en début d’année par Hassouna 
- Un tableau des anciens membres et professionnels de l’aéronautique est envisagé (un email va être 

envoyé à l’ensemble des membres à ce sujet). 
- Entretien du terrain de la Plée : une relance va être envoyée par Michel aux services de Nantes 

Métropole pour le nettoyage du coté Nantes de l’Aubinière. 
- La date de passage des brevets A et B reste à définir (Hassouna) 
 
 

Fin 23h10 
 
Prochaine réunion le 13 Janvier 2017 
 
Bonnes Fêtes de fin d’année  
 
 
 
 
 


