Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion du CA du 05 Janvier 2018

Présents : Michel Desbats, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean Philippe Serrus, Philippe Jamet, Jean-Claude Renard,
Daniel Dupas, Michel Brierre, Jean Orain, Hervé Molino, Hassouna Cherif, Christophe Henry.
Absent : Eric Lang,
Début : 20h45
er

Point adhérents : 43 FFAM et 28 UFOLEP, attention depuis le 1 janvier, pour accéder aux espaces d’evolution
(terrain, indoor, plan d’eau) il est indispensable de posséder une licence assurance au choix.
Trésorerie au 26/12/2017
Banque : 5116,29 € et caisse : 55,26 €
Nous avons reçu un chèque de 300,00€ de la Ligue des Pays de Loire pour les dépenses de balsa engagées lors
des 2 stages de l’école de construction au collège de la Reinetière.
L’A.R.B.L remercie M. Alain Le Merdy (Président de la Ligue), La ligue soutient toutes les actions de formations
envers les jeunes ou le public handicapé.
Point 1 : Téléthon 2017
La vente de petits avions en Depron lors des démonstrations de vol indoor dans la salle du
Patisseau, du samedi 09 décembre après-midi ainsi que le dimanche 10 matin, nous a permis de
faire un don de 56,50 € au téléthon.
Nous reconduisons notre participation en 2018 sur les modalités 2017.

Point 2 : Terrain de la Plée
Piste de voitures RC
Michel D a appris qu’un terrain de football synthétique viens d’être refait à Carquefou.
A la demande de l’ARBL, la mairie Sainte Luce (Mr Laurent Daniel adjoint aux sports )va faire un courrier
à la mairie de Carquefou afin de demander s’il est possible de récupérer la pelouse synthétique usagée
pour la piste de voiture. C’est une occasion inespérée de pasr le timing et sa proximité.. a suivre

Point 3 : Section nautique

-

Nous venons de recevoir un courrier de la mairie nous donnant l’autorisation d’utiliser le plan d’eau
de la Minais dans sa partie supérieure pour la section nautique.
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-

Le panneau rappelant les règles de sécurité ainsi que l’emplacement est réservé à l’ARBL, à
proximité du plan d’eau du Plessis, sera mis en place dès que la météo sera plus favorable.

Point 4 : Planning 2018
-

ème

13 Janvier 18h00 : 3 et dernière séance de vol de nuit
19 Janvier 20h30 : Soirée découpe Chticats au local du Plessis.
20 Janvier 16h : Galette des Rois (salle Indoor)
Michel D envoi l’invitation aux adhérents, Jean et Jean Pierre se chargent de faire les courses.
21 Janvier : Vide grenier de 9 à 12h (mise en place des tables, la veille à l’issu de la galette des rois
le 20)

-

XX février: Visite au musée de Angers Marcé (date à planifier par Michel B)
17 Février après-midi : Portes ouvertes Indoor (démonstration publique)
28 Février et 07 Mars : Initiation voilier RC au plan d’eau de la Minais pour les jeunes lucéens
03 Mars après midi : Courses de Chticats , salle indoor du Plessis
06, 21 et 22 Avril : Entretien du terrain de la Plée
22 Avril : Challenge Dragon Flite et Mini Cedar (Michel B et Stéphane Marques)
20 Mai : Meeting aérien « Le Temps des Hélices 2018 » à la Ferté Allais (faisabilité JP. Serrus)

-

10 Juin : Challenge Mousse ouvert à tous les avions et planeurs en mousse sur le terrain de la Plée.
Avec grillades le midi.
30 juin après-midi : Baptême de l’air Doudou (JP Serrus)
15 Septembre : Assemblée générale A.R.B.L (Salle à réserver)
22 Septembre : Challenge Mini Baron EPP
28 Septembre après-midi : Entretien Terrain de la Plée
06, 07 Octobre : Entretien Terrain de la Plée
20 Octobre matin : Entretien Terrain de la Plée

-

Point 5 : Divers
ère

ème

-

Visite du musée régional de l’air d’Angers Marcé : Après la 1 visite du 29 Décembre, une 2
visite va être proposée aux adhérents aux environs du 15 Février.
Date à valider avec le musée et avec la mairie pour la disponibilité du minibus. (Michel B.)

-

Un remplacement du PC qui pilote la machine à découper au fil chaud va être prévu car l’ancien PC
donne des signes de faiblesse : plantages, etc (Philippe J)

-

La mise en place du nouveau planning des activités sur le site internet devient urgent en ce début
d’année. Hervé relance Éric pour l’installation du plugin précédemment choisi.

-

Forum ARBL/Wordpress a envisager. Etude de faisabilité par Hassouna C.

Fin : 22h17
Prochaine réunion le Vendredi 09 Février 2018 – 20h30

