Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion du CA du 08 Décembre 2017

Présents : Michel Desbats, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean Philippe Serrus, Philippe Jamet, Jean-Claude Renard,
Daniel Dupas, Michel Brierre, Christophe Henry.
Absents : Eric Lang, Jean Orain, Hervé Molino, Hassouna Cherif
Début : 20h45
Point adhérents : 34 FFAM et 22 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 et Joël se chargent du fléchage de l’accès (4 ou 5 pancartes)
Différentes animations sont prévues : Courses de Chticat, démonstration vol Indoor, etc.

Point 2 : Terrain de la Plée
L’ARBL envisage de signer une convention avec la société SENSOA, car un adhérent, utilise le terrain
pour des tests en vol de ses drones professionnels. En cours de réflexion et discussion pour une
utilisation du terrain tarifée.
Un briefing des enseignants du lycée LIVET va être organisée par Michel D. afin de les sensibiliser sur les
règles de sécurité et le règlement intérieur de l’ARBL.

Piste de voitures RC
Nous recherchons de la pelouse synthétique usagée provenant d‘un ancien terrain de football ainsi que
des tuyaux d’irrigation en provenance de tenues maraichères (Michel B va poser la question à un
maraicher.)
Des moquettes en provenance de salons seraient également intéressantes comme sous-couche. Appel
est fait aux adhérents si ils ont l’opportunité de récupérer 1500m2 de moquette « salon »
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Point 3 : Section nautique
Michel B. se charge de mettre en place, à proximité du plan d’eau du Plessis, un panneau rappelant les
règles de sécurité ainsi que l’emplacement est réservé à l’ARBL.
Le Club de modélisme bateau de Sucé sur Erdre avec qui l’ARBL entretien de très bonnes relations, à
prêté à la section modélisme, un jeu de gabarits pour les voiles des mini Cedar de notre club. (Prix de
revient d’un jeu de voiles environ 3€).
La section modélisme de l’ARBL pourra occasionnellement aller naviguer sur l’Erdre et utiliser leur
ponton, en échange, ils viendront parfois naviguer sur notre plan d’eau. Pas de convention formelle mais
présence obligatoire d’un membre ARBL au Plan d’eau du Plessis à cette occasion.

Point 5 : Projets Divers
-

Visite du musée régional de l’air d’Angers Marcé : La date de visite du musée pourrait être
organisée, le vendredi 29 Décembre de 14 à 18H avec visite des réserves.
Date à valider avec le musée et avec la mairie pour la disponibilité du minibus. (Michel B.)

-

Trésorerie : banque : 4892,23 € et caisse : 56,44 € /
La ligue des Pays de Loire doit nous octroyer prochainement, une subvention de 300,00 € pour les
frais de balsa engagés pour l’école de construction.

-

Des cartes de visites ARBL sont en cours de devis.

-

Michel D. nous confirme que nous avons reçu l’autorisation auprès de la DGAC pour le vol de nuit.
La première séance de vol de nuit est fixée le 23 Décembre à 18H sur le terrain de la Plée. (A
confirmer en fonction de la météo).

Fin : 23H00
Prochaine réunion le Vendredi 05 Janvier 2018 – 20h30

