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

 
 
Présents : Michel Desbats, Jean Philippe Serrus, Hassouna Chérif, Jean-Claude Renard, Jean-Pierre Le Goanvec, 
Jean Orain, Michel Brierre, Ludovic Boissinot, Hervé Molino, Christophe Henry. 
 
Absents : Daniel Dupas (excusé), Philippe Jamet (excusé). 
 
 
Début : 20h40 
 

Points adhérents : 
 

- FFAM : 11 inscriptions validées (4 nouvelles inscriptions et 7 renouvellements) 
- UFOLEP : 3 inscriptions validées (1 nouvelle inscription et 2 renouvellements) 

9 Inscriptions en cours (5 nouvelles inscriptions et 4 renouvellements) 
 

Il faut retirer 2 adhésions car Michel D et Philippe sont inscrits dans les 2 fédérations 
 

Trésorerie : Banque : 6440,50 € et caisse : 104,47€  => Total : 6544,97€ 
 

Il faut garder à l’esprit qu’une partie du montant des adhésions (licence + carte ARBL) va être ponctionné par les 2 
fédérations pour leur part licence. 

 
 

 Point 1 : Terrain de la Plée 
 

- Le dimanche 30 Septembre, l’association MENSA (organisation internationale dont le but est de 
promouvoir la paix et de faire bénéficier l’humanité des bienfaits de l’intelligence en réunissant les 
personnes ayant une intelligence au-delà de la moyenne mondiale) organise un pique-nique sur le 
terrain qui se clôturera par un lâcher de lanternes célestes (lanternes volantes). 

 
- Une personne, propriétaire d’une parcelle de terrain à l’est de notre terrain souhaite la 

vendre. La Mairie de Sainte Luce envisage de se porter acquéreur pour ce terrain et peut 
être d’autres terrains adjacents. (Ludovic suit l’évolution du dossier) 

 
- Ludovic se charge de demander à la mairie d’entretenir les berges de l’Aubinière coté 

Nantes 
 

- Michel D propose l’achat par le club d’une débroussailleuse STIHL légère (FS70C-E), jean se 
charge des renseignements et possibilités et tarifs auprès du vendeur de Thouaré. Une 
version pouvant accepter un long bras telescopique serait a privilegier. 

 
- Michel D va relancer la mairie au sujet de notre demande pour utiliser le petit local en face 

de l’actuel, mais les services municipaux tardent à se décider. 
 

- Les dates des séances d’entretien 2019 seront fixées lors de la prochaine réunion du CA. (le 
prochain créneau pour l’entretien est fixée au 06 octobre prochain. (6 personnes inscrites) 
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Point 2 : Lycée Clemenceau 

 
Une demande vient de nous arriver en provenance du lycée Clemenceau de Nantes, afin 
d’aider 3 jeunes qui désirent réaliser une étude sur l’aérodynamique. Michel va demander à 
Yves D. s’il désire encadrer ce projet. 

 
 

Point 3 : Salle Indoor 
   
RAS 
 
   
Point 4 : Section nautique 

 
- École de voile : 4 ou 5 jeunes sont inscrits. 

Jean Fruitet est allé présenter le projet au collège de la Reinetière, nous espérons y recruter 
de nouveaux futurs skippers. 
 

- Le CA à validé l’achat d’une bouée par le plan d’eau, un gilet de sauvetage va être offert au 
club par Jean Pierre Le Goanvec. 

  
  

Point 5 : Planning 2018 - Animations à venir 
 
- 13 Octobre : Réunion des dirigeants de club de la région (Hassouna représentera l’ARBL) 
- 14 Octobre : Parade nautique au plan d’eau du Plessis avec pique-nique tiré du sac 
- 23 Octobre : Baptême de l’air Doudou pour les jeunes du centre aéré 
- 30 Octobre : Initiation nautique au plan d’eau de la Minais pour les jeunes du centre aéré (matin) 
- 16 Novembre : Soirée découpe de Chticats 20H30 au local 
- 25 Novembre : Course de Chticats (dimanche à 15h00) 
- 2 Décembre : Portes ouvertes Indoor à partir de 14h00 
- 8 Décembre : Animation Indoor pour le téléthon 

 
 
Point 6 : Divers 
 

- Michel D. va demander à Alain Le Merdy, s’il est possible d’obtenir des totems publicitaires FFAM. 
- Alain Rivière va être relancer afin de nous aider à finaliser la piste voitures (Jean Philippe) 
- Le premier contact des nouveaux adhérents sera réalisé par Michel D. 
- L’école de voile DF65 est encadrée par Jean Fruitet. 
- L’entretien du terrain et les baptêmes de Doudou est encadré par Jean Philippe et Michel D. 
- La section nautique est gérée par Michel B. 
- 6 personnes sont inscrites à l’école de construction (5 adultes et 1 jeune) 

 
le calendrier du site Web est à nouveau opérationnel et sera notre référentiel. 

 
Fin : 23h10 
Prochaine réunion le Vendredi 09 Novembre 2018 – 20h30 


