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Compte-rendu de la réunion du CA du 20 avril 2018 
 

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

Points adhérents : 52 FFAM et 34 UFOLEP + 4 cartes club 
Nouveaux membres : 
Christophe Denis (photo en attente) 
 

  
Joël Bretagne 
 

  
Jean Pierre Trebuchet 
 

 
Trésorerie : Banque : 6170,00 € et caisse : 97,32 €  => Total : 6267,33 € 
 
La municipalité de Ste Luce a accordé une subvention 2018 de 1300 euros pour les projets que nous 
avons présentés : baptêmes Doudou, parade nautique, formation collège, stages jeunes voile, piste 
voiture etc... Cette subvention reconnaît l’ARBL comme un acteur de l’animation Lucéenne. En 
particulier nos actions vers les jeunes enfants comme les adolescents. 
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Les 3 personnes qui se sont présentés à l’examen du CATIA (Certificat d'aptitude théorique d'initiation à 
l'aéromodélisme) ont été reçues. 
 
Le CA tient à féliciter : Hassouna, Jean Philippe et Pierre Guillaume pour leur réussite. 

 
 Nous envisageons de présenter plus de candidats pour la cession 2019. 
 

Le nouveau calendrier vient d’être mis en place sur le site internet du club, il est accessible pour tous, 
sans authentification. 
Une clef USB va être achetée afin de sauvegarder l’intégralité du site de l’A.R.B.L , et un module 
additionnel va être installé pour une sauvegarde automatique du site. 

 
 Point 1 : Terrain de la Plée 

 
- La journée du 21 avril est planifiée pour l’entretien du terrain. Le RDV est fixé à 10H. 

Un tableau de présence sera mis à jour par Jean Philippe. (La journée du 22 avril est 
annulée). 
11 adhérents sont dispensés d’entretien. 

  
- La réparation des barrières spectateurs a été réalisée par la mairie de Sainte Luce. 
 
- Michel D se charge d’appeler la mairie de Sainte Luce pour planifier la tonte du terrain 

suivant nos recommandations et l’intervention de l’épareuse municipale coté Sainte Luce et 
TP Bureau pour le côté Nantes et l’élimination du tas de bois. 

 
- La récupération d’un lot de moquette à lieu Lundi 05 mars à Cholet, une partie de la 

moquette qui a été stockée sur le côté gauche du terrain en entrant, nous a été volée. Une 
plainte va être déposée à la gendarmerie de Sainte Luce. 
Une partie de la moquette va être installée sur le taxiway et le reliquat stocké chez Ludovic 

- Nous envisageons d’acheter un Carbon Cub S+ 1300mm BNF Basic HOBBYZONE pour test, 
afin de proposer aux élèves de primaire de Sainte Luce, une initiation au pilotage RC. (JPS) 

 
Point 2 : Collège de la Reinetière 

 
- 3 stages ont étés réalisés auprès des collégiens avec une dizaine d’élèves à chaque stage. 

Michel D se charge de faire un Compte rendu à M. Lemasson pour faire un bilan. 
Merci à François et Pierre Guillaume pour leur disponibilité, merci également à Jean et 
Jean-Claude qui sont intervenus en soutien. 

 
Nous hésitons à reconduire ces stages l’année prochaine sous cette forme, un projet est en 
cours de finalisation avec la Ligue des Pays de Loire pour les élèves de 6eme avec leur 
professeur de technologie dans le cadre des cours. (En attente de document définitif de la 
Ligue). 

 
Point 3 : Salle Indoor 
   
RAS 
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Point 4 : Section nautique 
 
  Plan d’eau de la Minais 
 

- Michel B se charge d’acheter une bouée couronne pour la sécurité des pratiquants qui 
pourra également être utilisée pour l’entretien de l’aubiniere. 

- Le Challenge Dragon Flite et Mini Cedar est prévu le 22 avril. 
 
  
Point 5 : 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 Marque) 
- 19 mai et 2 Juin : initiation pilotage en double commande pour les élèves de la Reinetière 

volontaires. 
- 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 6 : Divers 
 

- Une soirée FPV et de démonstration au terrain de la Plée, va être planifiée avec l’aide de Léo. 
- Les gabarits de Geebee sont en cours de modification par Daniel D. 
- Le logiciel E-Calc va être testé par Michel D. 
- Michel B propose de mettre à la disposition du club, un pèse bébé. 
- François B a vendu sa petite remorque au club pour le transport de l’annexe. 
- La pompe à vide pour les moulages a été remplacée, l’ancienne était HS. 
- Nous allons imposer la fourniture obligatoire d’une photo d’identité de tous les membres qui 

ne l’aurait pas fournie a leur première inscription pour le trombinoscope du club. 
 

 
Fin : 22h40 
Prochaine réunion le Vendredi 1er Juin 2018 – 20h30 


