Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion du CA du 01 Juin 2018

Présents : Michel Desbats, Jean Philippe Serrus, Philippe Jamet, Daniel Dupas, Michel Brierre, Hervé Molino,
Christophe Henry.
Absent : Eric Lang, Jean-Pierre Le Goanvec (excusé), Jean Orain (excusé), Hassouna Chérif (excusé), Jean-Claude
Renard (excusé).

Début : 20h45
Points adhérents : 57 FFAM et 39 UFOLEP + 4 cartes club
Nous totalisons à ce jour 100 adhérents à l’ARBL
C’est le record absolu de l'histoire de l'Arbl depuis 40 ans, nous sommes ainsi le plus gros club de la
région.
Trésorerie : Banque : 5686.52€ et caisse : 22.87€

=> Total : 5709,00 €

Point 1 : Terrain de la Plée
-

La 1/2 journée d’entretien du 27 mai, a permis de couper les rejets le long de l’Aubinière
coté Sainte Luce, ainsi que la tonte des abords des tables de montage, le prolongement des
pistes et ses abords.

-

La mairie de Sainte Luce est intervenue pour la tonte du terrain et re-interviendra à partir du
4 juin avant la journée mousse du 10 juin.

-

Nous avons la possibilité de récupérer environ 4000 m2 de gazon synthétique en
provenance d’un terrain de hockey d’Angers Ce gazon a la particularité de ne pas inclure de
SBR, billes de caoutchouc sujette a caution.
2000 m2 seront largement suffisants (ils sont sous la forme de rouleaux de 20m / 1m – 60
kg / pièce
Michel D va appeler le service urbanisme de la mairie de St Luce afin d’obtenir
l’autorisation de poser ce gazon synthétique sur la piste voiture RC. L'autorisation a été
obtenue pour 400m2 de piste a titre expérimental.

-

Suite à la demande de Michel D auprès de la DGAC, le plafond autorisé sur le terrain
passera à compter du 17 juin 2018 à 150 m (environ 500 ft) au lieu des 100 m
(Environ 330 ft) actuellement autorisés. La demande d'autorisation pour le vol de nuit
toute l'année pose problème pour le moment.
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Point 2 : Collège de la Reinetière
-

Un RDV va être fixé début juillet avec M Lemasson (proviseur du collège) pour faire le bilan
des 3 stages qui ont étés réalisés auprès des collégiens avec une dizaine d’élèves à chaque
fois, et définir le contenu et la forme des prochains stages pour la rentrée de septembre.
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. Cette formule différente
s'adresse a une classe entière de 6eme. La durée est de 10/12h et nécessite 5 moniteurs.
Le rdv de juillet précisera la faisabilité.

Point 3 : Salle Indoor
RAS
Point 4 : Section nautique
-

4 voiliers Dragon Force ont été achetés pour l’initiation à la voile des jeunes.
Jean Fruitet porte ce projet, qu’il présentera prochainement au CA. L'objectif est de
proposer une initiation aux Lucéens jeunes et moins jeunes avec une adhésion club dès la
rentrée de septembre. L'acquisition des 4 voiliers avec leur radio a été réalisée pour 600
euros.

-

Suite au naufrage du bateau de JP Noguera durant une séance de découverte pour les
jeunes du centre aéré de Ste Luce, le CA a décidé de lui offrir un kit de construction de
chalutier pour le remercier de sa participation active à l’école de construction et son
implication dans le club. Jean Pierre est le plus ancien et expérimenté du club et de la
région des Pays de Loire. Bravo et merci

Point 5 : École de construction
-

Une réflexion va être menée avec les formateurs sur le contenu et les modèles qui seront
proposés aux jeunes pour la saison 2018-2019. Nous envisageons de proposer aux élèves la
construction rapide d'un Chticat, puis d'un polyclub, puis d'un E-hawk (Thunder Tiger) au
cours de la 1ere année.
https://www.miniplanes.fr/e-hawk-1500-kit-a-construire-thunder-tiger-t4202

-

Le Ca souhaite avoir une fiche « pédagogique » du stage du mercredi à présenter aux
parents lors du forum des associations de septembre 2018. Michel D se propose
d'ébaucher un brouillon pour validation de jean et jean Claude.
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-

La saison qui va s’achever, nous a montré que la construction d’un modèle tel que le
Begin’Air de Topmodel reste trop longue et difficile à construire pour nos jeunes.

Point 6 : Planning 2018 - (Rappel des animations à venir)
-

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.
30 juin après-midi : Baptême de l’air Doudou (JP Serrus) - impressions des 250 flyers Hervé
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
-

Les gabarits de Geebee sont en cours de modification par Daniel D.
La machine à mouler les verrières va être démontée afin de libérer de l’espace, elle restera
stockée dans le local. (Michel B)
Le logiciel E-Calc (calcul de motorisation électrique) est actuellement testé par Michel D il est la
disposition des membres qui peuvent lui demander le code d'accès. Contact : michel.desbats@sfr.fr

Fin : 22h40
Prochaine réunion le Vendredi 29 Juin 2018 – 20h30

