Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion CA du 03 Novembre 2017

Présents : Michel Desbats, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean Orain, Jean Philippe Serrus, Philippe Jamet, Jean-Claude
Renard, Daniel Dupas, Hervé Molino, Hassouna Cherif , Michel Brierre, Christophe Henry.
Absent : Eric Lang
Début : 20h45
Point adhérents : 31 FFAM et 17 UFOLEP
Point 1 : Téléthon 2017
Nous organiserons des démonstrations de vol indoor dans la salle du Patisseau comme annoncé,
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)
La disponibilité de la salle Indoor nous a été confirmée par la marie de Saint Luce

Point 2 : Terrain de la plée
La table de démarrage pour les modèles thermiques est finie et fixée au sol
Le panneau ARBL a besoin d’être refixé (Jean Claude se charge de fournir les outils (pelle et pioche)
et de recruter un ou deux membres pour l’aider (intervention planifiée le lundi 06 novembre après
midi.
Le plan des pistes et des zones de vol est a recoller (Jean Pierre Legoanvec)
Piste de voitures RC
Le rotovator a été passé afin de préparer la future piste, il faut maintenant rouler la zone.
La location d’un rouleau à la société NewLoc a été validée (108 € la journée + transport ) si possible
le jeudi 09 ou le vendredi 10 novembre.
Michel D. contacte la mairie et les fournisseurs avant de pouvoir éventuellement récupérer du gazon
synthetique usagé pour recouvrir la zone travaillée.
Zones de Vol
Suite à l’incident, survenu le samedi 28 octobre, le nouveau plan définissant les zones de vol a été
validé à l’unanimité.
Hassouna va rédigrer un texte afin d’accompagner le plan lors de la communication qui va être faite
aux adhérents.
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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 14h.
Elle remplacera la parade initialement prévue le 11 novembre.
Michel B. se charge de mettre en place, à proximité du plan d’eau du Plessis, un panneau rappelant les
régles de sécurité ainsi que l’emplacement est réservé à l’ARBL.
Point 4 : Collège de la Renetière
Pierre Guillaume Clos et François Berthenet seront les 2 nouveaux animateurs, Jean Orain et Jean
Claude Renard seront les suppléants.
Point 5 : Projets Divers
-

Visite du musée régional de l’air d’Angers Marcé : La date de visite du musée pourrait être
organisée le week end du 13 et 14 janvier 2018.
Date à valider avec le musée (Michel B.)

-

Planning site internet : Hervé a proposer différents plannings pour le site et le modele l'Ajax Event
Calendar est retenu. Hervé va prendre contact avec Eric pour la mise en place sur le site internet.

-

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

-

Le barnum est arrivé et sera testé lors de la parade nautique à la Minée samedi prochain

-

Trésorerie : banque : 6324,45 € et caisse : 132,24 € (la carte bancaire a été confiée à Jean Orain)

-

Projet Chticat : Christophe va prendre contact avec Alain Rivière pour récupérer les gabarits.

-

Michel D. va demander à Eric Lang de relancer la demande d’autorisation auprès de la DGAC pour le
vol de nuit.

Fin : 22H45

