Salle du Patisseau – St Luce sur Loi

Compte-rendu de la réunion CA du 05 Mai 2017
Présents : Michel Desbats, Hassouna Cherif, Eric Lang, Hervé Molino, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean Orain, Jean Philippe
Serrus, Philippe Jamet, Jean-Claude Renard, Michel Brierre, Christophe Henry.
Absent excusés : Ludovic Boissinot.
Début : 20h42
WEB site ARBL : Hassouna mettra en ligne les photos des membres dans le trombinoscope.
Point 1 : Adhésions 2017 et finances
- A ce jour : 59 adhérents FFAM et 18 UFOLEP soit 77 adhérents, c'est conforme aux chiffres de l'année précédente
a la même époque. En banque 5431,48€ - Caisse 63,46€
Point 2 : Terrain de la Plée et Plan d’eau
-

La matinée entretien du terrain est planifiée le Samedi 20 Mai à 9h00 pour les bords de l’Aubinière.
A voir avec Ludovic pour la remise en état de la barrière (réparation de la barre cassée ou
remplacement)
-

Pas d’entretien à prévoir pour le plan d’eau

Point 3 : Activités
-

Parade nautique : la mairie de St Luce nous a donné l’autorisation pour l’implantation du barnum et
l’utilisation de barbecue aux abords du plan d’eau pour la journée du 06 Mai.

-

Michel D. va relancer le CPE (M. Lemasson) du collège de la Renetière car nous sommes toujours dans l’attente
de son accord pour convier la presse (Presse Océan, Ouest France) à la présentation des activités du collège du
09 juin de 17 à 19h.

-

Le club de modélisme naval (Modélisme Sucéen Erdre et Gesvre) organise une manifestation le 10 Septembre
prochain et nous a convier à participer à cette journée. La présence de l’ARBL sera confirmée prochainement.

-

Projet Baptême de l’air doudou : Jean Philippe a eu un contact téléphonique avec l’organisateur du club qui a
déjà organisé cette manifestation.

-

Challenge mousse ARBL et compétition Easyglider du 14 Mai : le challenge ARBL est ouvert à tous les pilotes de
modèles en mousse (EPP, Depron, Elapor etc..) pour les 3 épreuves suivantes : chaise musicale, passage sous
Limbo et précision atterrissage.
Puis la compétition Easyglider, challenge européen en partenariat avec Millenium Modélisme (4 épreuves en
France) consistant en un vol de 2 minutes minimum (dont 30 secondes max de moteur) puis posé le plus prêt
de la cible avec un temps le plus proche des 2 minutes.
Entrainement les 07 et 13 Mai après-midi.

Point 4 : Projets Divers
-

Yves Daculsi a prêté au club une perceuse fraiseuse pour l’usage des membres qui en ont besoin.

-

Salle Indoor club voitures : Michel D. a pris contact auprès de la mairie, mais aucune salle n’est disponible dans
la commune.

-

La découpe des gabarits pour les Chticats est en cours dans l’atelier d’Alain Rivière (membre de l’ARBL).

-

Les nouveaux autocollants du club sont arrivés et seront distribués lors de la prochaine AG
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-

prochaines dates à noter :
20 Mai - 9h/12h : Entretien du terrain de la Plée
17 Juin - 10h/12h : Réglages carburateurs à membrane (Hassouna)
24 juin après midi baptême doudou (date a confirmer)
01 Juillet – 9h/12h : Rangement Local ARBL
09 Septembre : Journée Associations salle Ligeria a Ste Luce
23 Septembre : Assemblée Générale ARBL

Fin : 22H00 Prochaine réunion le 09 Juin 2017
Le Secrétaire : Christophe Henry

