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

Présents : Michel Desbats, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean Philippe Serrus, Philippe Jamet, Jean-Claude Renard, 
Daniel Dupas, Michel Brierre, Jean Orain, Hervé Molino, Christophe Henry. 
 
Absent : Eric Lang, Hassouna Cherif 
 
Début : 20h45 
 
Points adhérents : 48 FFAM et 41 UFOLEP  
Trésorerie : Banque : 4984,62 € et caisse : 46,62 € 
 
Comme chaque année, la FFAM organise un examen de connaissances théoriques de l’aéromodélisme 
récompensé par un diplôme officiel: Le CATIA (Certificat d'aptitude théorique d'initiation à l'aéromodélisme). 
3 membres de l’ARBL sont candidats (11 candidats en France), le 10 février au matin à notre local.  
Examinateur A. Le Merdy Président de la ligue 
 
 Point 1 : Vide grenier 2018  
 

Cette 4éme édition du vide grenier a été à nouveau un vrai succès pour les exposants et aussi les 
visiteurs. 
Ce rendez-vous va être renouvelé l’année prochaine, avec ajout de quelques tables, dans le hall et à 
gauche de la salle afin d’accueillir les exposants de plus en nombreux.  

 
 Point 2 : Terrain de la Plée 
 

Piste de voitures RC 
Une possibilité de récupération de moquette aura lieu le 12 février à la Trocardière (Rezé), mais 
la plus grande partie est déjà réservée par le club de voiture RC de Viais. 
Jean-Philippe y assistera, afin de se rendre compte du volume et du poids de la moquette pour 
que nous puissions nous organiser pour nous organiser pour la prochaine opportunité de 
récupération (Cholet début Mars) 

 
Point 3 : Section nautique 
 
  Plan d’eau de la Minais 

Une animation va être réalisée les mercredi 28 février et 03 mars prochains à la demande de la 
mairie de Sainte Luce pour initier les jeunes lucéens au modélisme naval durant les vacances 
scolaires. 
Un rendez-vous a été planifié le 12 février avec la direction des sports de Carquefou en vue 
d’obtenir une autorisation de naviguer sur le plan d’eau au vallon du Charbonneau au nord de 
la commune. 
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Point 4 : Planning 2018 - (rappel des animations à venir) 
 

- 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 
 

Visite du musée régional de l’air d’Angers Marcé : Après la 1ère visite du 29 Décembre, une 2ème 
visite est proposée aux adhérents le 10 février. (5 personnes inscrites) 
Départ 10h du local. 
 

- Une demande va être envoyée à la mairie de Sainte Luce pour la remise en état des barrières 
visiteurs du terrain de la Plée et la fourniture de poubelles pour le local du Patisseau. (Michel D) 

 
- L’achat d’une nouvelle licence GMFC Pro (150,00 €) est envisagée afin d’installer le logiciel de 

découpe de la machine à fil chaud sur le PC récent du club. (Philippe) 
 
- Benoit Jacquemont va nous aider à mettre en place le nouveau planning sur le site internet et à 

l’optimisation de celui-ci qui est lent et un peu austère. 
 
- Des cartes de visites du club vont être commandées (Christophe) 

 
 
Fin : 22h35 
Prochaine réunion le Vendredi 02 Mars 2018 – 20h30 


