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Compte-rendu de la réunion du CA du 02 mars 2018 
 
 
 

Présents : Michel Desbats, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean Philippe Serrus, Philippe Jamet, Jean-Claude Renard, 
Daniel Dupas, Michel Brierre, Jean Orain, Hassouna Cherif, Christophe Henry. 
 
Absents : Eric Lang, Hervé Molino 
 
Début : 20h45 
 
 
Points adhérents : 52 FFAM et 32 UFOLEP (4 cartes club) 
 
Trésorerie : Banque : 5242,51 € et caisse : 59,67 € 
 
 
 

Nous sommes toujours en attente des résultats du CATIA (Certificat d'aptitude théorique d'initiation à 
l'aéromodélisme). 
Nous envisageons d’organiser une ou plusieurs cessions de révision pour l’année 2019 et de présenter 
plus de candidats. 

 
 La carte bancaire du Club va être renouvelée très prochainement. 
 
 
 
 
 Point 1 : Terrain de la Plée 
 
   

- Mme Jegat du service associations de la mairie de Sainte Luce, a demandé, si nous 
pouvions prêter le terrain pour 2 ½ journée pour un club de moto qui souhaite organiser 
des cessions de chutes à moto : le CA accepte sur le principe de prêter le terrain. (En 
attente de confirmation et des dates). 

  
- Une demande a été faite à la mairie de Sainte Luce afin de remettre en état des barrières 

spectateur. 
 

- M. le Maire et Madame nous ont honoré de leur présence lors de la journée porte ouverte 
Indoor du 17 février dernier. A été évoqué par M. Alix, l’envahissement du terrain par les 
gens du voyage évangélistes l’été prochain p comme précédemment. Nous restons aux 
aguets sur ce sujet sensible. 

 
- La récupération d’un lot de moquette va avoir lieu Lundi 05 Mars à Cholet. 

Un camion nous est prêté par la mairie de sainte Luce, 8 adhérents sont volontaires pour 
réaliser l’opération. 
L’achat ou la fabrication de crochets pour fixer la moquette est à l’étude. 
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Point 2 : Salle Indoor 
   
 

Des mortaises ont étés réalisées sur des lames de bois offertes au club par Alain Rivière afin de 
réaliser des circuits pour les courses de Chticats. 
Un cadenas a également été installé pour sécuriser le paquet de bois dans la salle indoor. 
 

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

Une animation va être réalisée les mercredi 28 février (annulée pour cause de météo) et 07 
mars prochain à la demande de la mairie de Sainte Luce pour initier les jeunes lucéens au 
modélisme naval durant les vacances scolaires. 
 
Une première prise de contact avec M. Provins directeur des sports de Carquefou a eu lieu le 12 
février, pour éventuellement 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. (En attente de 
retour la mairie de Carquefou). 

 
   
Point 4 : Planning 2018 - (Rappel des animations à venir) 
 

- 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 
 

- Le CA a validé à l’unanimité le renouvellement de l’A.R.B.L à l’association Finess Plus pour 2018. 
- Michel D préviendra la presse pour la manifestation navale du 22 Avril. 
- Des gabarits de Geebee sont en cours de réalisation par Daniel D. 
- Il est prévu de renvoyer un mail à l’ensemble des adhérents pour l’entretien du terrain début Avril. 

 
 
 
Fin : 22h30 
Prochaine réunion le Vendredi 20 Avril 2018 – 20h30 


