Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion CA du 08 Septembre 2017
Présents : Jean-Claude Renard, Jean Orain, Hervé Molino, Jean Philippe Serrus, Jean-Pierre Le Goanvec, Michel Brierre, Michel
Desbats, Christophe Henry.
Absents : Ludovic Boissinot, Eric Lang, Hassouna Cherif, Philippe Jamet.
Début : 20h45

Forum des Associations, demain le 09 Septembre, Jean et Jean Claude seront présents à la salle Ligeria de 9h00 à 13h.
La saison Indoor redémarre le week-end du 09 / 10 Septembre (même conditions que l’année précédente).
Point 1 : Finances
Banque : 4577,80€

Caisse : 45,14€

Point 2 : Terrain de la Plée
Suite à la séance d’entretien du terrain du week-end du 02 et 03 Septembre dernier, la débroussailleuse du club
est tombée en panne (flexible sectionné), elle va être réparée sous garantie.
Un devis va être demander pour l’achat d’un flexible d’avance.
La machine qui a été louée, est-elle aussi tombé en panne, le samedi après-midi. Elle a quand même permis de
nettoyer les abords de l’Aubinière, mais n’était pas adaptée pour éliminer les ronces qui repoussent.
Une nouvelle machine adaptée équipée de marteaux, nous sera prêtée gracieusement par la société de location
tout se loue pour le week-end du 16 et 17 Septembre (un grand merci à Stéphane Marque)
Michel D. va demander à la mairie de Sainte Luce de tondre l’ensemble du terrain avant l’hiver, ainsi que de
retirer les blocs de pierre qui bloquent l’entrée du parking du village associatif du Patisseau.

Point 3 : Plan d’eau du Plessis
Une ligne flottante va être installée pour délimiter notre zone de navigation et celle des pécheurs, en accord
avec leur président M. Gilles LAHAIE afin d’éviter toute polémique entre les 2 clubs.

Point 4 : Baptême de l’air Doudous - 2

ème

édition

La date est fixée le samedi 30 Septembre 2017 à partir de 14H30
Les flyers sont imprimés et vont être déposes à M. Iltis pour la distribution dans les écoles.
Organisateur : Jean Philippe Serrus

Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Point 5 : AG 2017 du 23 Septembre prochain
Comme prévu dans les statuts de l’ARBL, les 4 personnes dont les postes sont à renouveler sont :
Eric Lang, Ludovic Boissinot, Hassouna Chérif et Philippe Jamet.
2 tarifs distincts vont être proposés aux adhérents pour l’année 2018 :
-

Un tarif identique à l’année précédente mais avec engagement écrit sur les fiches d’inscription de
participer au moins une fois aux travaux d’entretien du terrain.
Un tarif majoré de 30€ pour ceux qui ne souhaitent pas participer aux travaux du terrain.
Jean Philippe expliquera la démarche aux membres présents lors de l’assemblée générale.

Point 6 : Projets 2017/2018
-

La découpe des gabarits pour les Chticats est en cours dans l’atelier d’Alain Rivière (membre de l’ARBL), un
gabarit a été découpé mais il doit être légèrement modifié pour permettre d’utiliser une hélice 8x4.3.

-

Tableau d’honneur des anciens membres (Ludovic Boissinot).

-

Réfection du taxiway (demande de subvention mairie de Sainte Luce).

-

Piste voiture RC (à discuter avec Alain Rivière).

-

Bateau école et bateau pousseur pour les navires en détresse sur le plan d’eau.

Prochaine réunion le 06 Octobre 20H30

Fin : 22H48

Planning 2017 / 2018 (à venir rappel)
23 septembre : AG club 14h Salle Dagorne Sainte Luce
30 septembre : baptêmes doudou à partir de 14h
7 octobre : Démonstrations voiliers sur le plan d'eau de la Minais de 10h à 17h, (autorisation à demander à la
mairie : Michel B)
21 octobre : journée interclub mini barons 14h30-18h
11 novembre : présentation nautique nocturne
2 décembre : présentation publique indoor
9 au 16 décembre : vol de nuit
21 janvier 2018 : Vide grenier
Le Secrétaire : Christophe Henry

