Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion CA du 06 Octobre 2017

Présents : Michel Desbats, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean Orain, Jean Philippe Serrus, Philippe Jamet, Jean-Claude
Renard, Daniel Dupas, Hervé Molino, Michel Brierre, Christophe Henry.
Absent : Eric Lang, Hassouna Cherif
Début : 20h40

Point 1 : Débrifing suite à la 2

ème

Edition de baptême de l’air de doudous.

250 flyers ont été remis à M. Iltis, qui s’est chargé de les distribuer dans les écoles maternelles de Sainte Luce.
12 inscriptions (4,8% L) pour le samedi 30 Septembre après midi.
La prochaine édition aura lieu le samedi 30 juin 2018 après-midi pour la fête de Sainte Luce.
Quelques modifications seront apportées à l’organisation de l’édition 2018 :
-

1 pilote supplémentaire avec un modèle électrique afin de limiter l’attente des doudous.
Les photos ne seront plus envoyées aux parents pour des raisons de droit à l’image et resteront pour
un usage interne ARBL.
Un deuxième avion pour les intermèdes entre 2 vols de doudous afin d’occuper l’espace aérien et
faire le show.
Remerciements à tous les participants de cette après-midi qui a été très appréciée des enfants et
de leurs parents et aussi des doudous.

Point 2 : Terrain de la plée
Michel Desbats a été reçu par M. le Maire de Sainte Luce afin de rechercher des solutions pour ne plus
subir les envahissements répétitifs lors de l’été.
Il a été convenu de tester de ne plus tondre l’herbe sur environ 50 mètres le long de la route des bords
de Loire peut-être de labourer une bande le long à l’intérieur de quelques mètres.
Michel va prendre contact avec M. Héas pour valider ces changements.
Les dates d’entretien du terrain pour 2018 sont planifiées :

-

Le vendredi 06 avril après midi
le samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 (toute la journée)
le Dimanche 27 mai 2018 matin
le vendredi 28 septembre après midi
le samedi 06 et le dimanche 07 octobre 2018 (toute la journée)
le dimanche 21 octobre matin
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Point 3 : Section nautique
La mairie de Sainte Luce nous a demandé d’organiser une animation lors de l’inauguration officielle du
skate parc bordant le plan d’eau de la Minée qui aura lieu le samedi 04 Novembre 2017 à 15h.
Elle remplacera la parade initialement prévue le 11 novembre.
Nous avons l’autorisation de la municipalité qui a levé pour cette journée, l’arrêté municipal interdisant
toute activité sur ce plan d’eau.
L’animation nautique aura lieu sur ce plan d’eau à partir de 14h durant l’après-midi et se terminera par
une parade nocturne.
Michel B. va confirmer notre présence aux services municipaux de Sainte Luce et va demander
l’installation d’un panneau « Modélisme Naval » au début de la route menant au plan d’eau du Plessis.
Point 4 : Collège de la Renetière
Les séances sont contraignantes pour les formateurs et les élèves peu motivés.
Michel D propose d’envoyer un mail aux adhérents pour recruter de nouveaux formateurs pour
avoir 3 formateurs en permanence.
La décision de reprendre les séances sera prise en fonction des réponses reçues.
Point 5 : Projets Divers
-

Téléthon 2017 : nous organiserons des démonstrations de vol indoor dans la salle du Patisseau le
samedi 09 décembre après-midi de 14 à 19h, ainsi qu’une vente de petits avions en depron au profit
du téléthon.
Jean Claude a assisté à la réunion de préparation du 05 octobre et sera présent à la 2ème réunion
d’information le 09 Novembre à 19H30.
Daniel se charge du fléchage de l’accès (4 ou 5 pancartes).
Michel D validera la disponibilité de la salle indoor auprès de la mairie.

-

Visite du musée régional de l’air d’Angers Marcé : Michel B va nous proposer prochainement un
planning pour une visite privée en fin d’année du musée et des réserves pour les adhérents
(inscription obligatoire).

-

Création d’une piste de voitures électrique tout terrain : nous allons demander à M. Lemasson de
faire un sondage auprès des élèves du collège pour le projet de cette nouvelle activité.

-

Planning site internet : Hervé se charge de proposer un nouveau planning des activités et de mettre
à jour le trombinoscope.
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-

Rencontre Mini Baron : planifiée le 25 novembre 2017 pour des modèles en 2S avec un moteur
brushless 2204

-

Trésorerie : banque : 4098,00 € et caisse : 127,14 €

Fin : 22H25
Prochaine réunion le Vendredi 03 Novembre 2017 – 20h30

