
 
 

 

 

Salle du Patisseau – St Luce sur Loire 

  

 

Compte-rendu de la réunion du CA du 29 Juin 2018 
 

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

Points adhérents : 57 FFAM et 41 UFOLEP + 4 cartes club 
 
A ce jour, 102 adhérents à l’ARBL  
 
C’est un record historique et ce n’est pas un but en soi ! 

 
Trésorerie : Banque : 5172,57€ et caisse : 107,50€    => Total : 5280,07€ 

 
 
Un mail d’information va être envoyé aux adhérents pour l’assemblée générale du club, le samedi 15 
Septembre salle Dagorne à partir de 14h 

 
 

 Point 1 : Terrain de la Plée 
 

- L’ARBL a dépensé 240,00€ pour l’achat de 2000m2 environ de gazon synthétique, ainsi que 
240,00€ pour le transport d’Angers à Nantes 
 

- La totalité du chargement a été stockée dans les locaux de l’entreprise de Ludovic B, ce 
stockage n’est que temporaire et de courte durée car la société de Ludovic n ‘est pas 
assurée pour une telle cargaison en cas d’incendie. 

 
- Michel D a déjà contacté plusieurs clubs de voitures RC de la région ainsi que la Ligue des 

Pays de Loire afin de leur proposer une partie du gazon excédentaire. 
 

- Une autorisation a été accordée par la mairie de St Luce pour que nous puissions poser des 
bandes de gazon synthétique sur l’emplacement de la future piste de voitures. Des bandes 
ont été posées sur le taxiway en gravier pour s’éviter définitivement l’entretien. 

 
 

Point 2 : Ecole de construction 2018 / 2019 
 

- Une fiche programme va être établie pour être présentée lors de la journée des associations 
aux nouveau futur élèves. 

- L’ARBL va leur proposer de construire un Ch’ticat en début d’année avec une 
radiocommande A2Pro de chez Miniplanes, puis un polyclub et/ou un motoplaneur EHawk 
de Thunder Tiger. Ce dernier modèle est simple et rapide à construire. L’idée est de 
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proposer aux futurs élèves sur 1 année la construction et le pilotage de ces 2 ou 3 modèles. 
   

Point 3 : Section nautique 
 

- 500 flyers vont être distribués dans les écoles de Ste Luce afin de proposer aux jeunes 
élèves une adhésion à la section nautique pour 30,00 € l’année, carte club incluse avec 
quelques séances de navigation/réglage animés par Jean Fruitet à la rentrée sur les 4 
voiliers école acquis par L’ARBL.   
 

- Suite à de nombreuses incivilités qui ont eu lieu au plan d’eau du Plessis avec intervention 
de la Gendarmerie, Michel D va envoyer un courrier à M. le maire afin de l’alerter sur le 
sujet. Attention, le président insiste sur le dépôt de plainte à chaque incident (agression, 
menaces, vol, détériorations etc…). Cela permet de qualifier les faits et de monter le 
dossier auprès de la municipalité. 

 
 

 
  
Point 4 : 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. 
        Avec grillades le midi.  
- 30 juin après-midi : Baptême de l’air Doudou (JP Serrus) - impressions Hervé  
- 15 Septembre : Assemblée générale A.R.B.L  
- 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 
 

- Révision en groupe pour l’examen du CATIA en fin d’année, examen début 2019.  
- Les 5 clefs vont être remises à la mairie début juillet pour la reprogrammation annuelle. 
- La demande d’occupation du petit local voisin du notre, est en cours à la mairie de Sainte Luce. 
- L’ARBL ne sera pas présente le samedi 8 septembre à la braderie de Sainte Luce, le forum des 

associations (9 septembre) étant retenu pour présenter nos activités  
 

 
 

 
Fin : 22h30 
Prochaine réunion le Vendredi 07 Septembre 2018 – 20h30 


