Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion du CA du 08 février 2019
Présents : Michel Desbats, Jean Philippe Serrus, Jean-Claude Renard, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean Orain, Michel
Brierre, Daniel Dupas, Ludovic Boissinot, Hervé Molino, Hassouna Chérif, Christophe Henry.
Absents : Philippe Jamet
Début : 20h35
Point sur les adhésions :

40 UFOLEP
36 FFAM (-2 : Philippe J et Michel D étant dans les 2 fédérations)
1 carte Club

Trésorerie : Banque : 4056,19€ et caisse : 247,17€ => Total : 4303,36€
Jean Pierre va prendre rendez-vous avec la banque, car une erreur est survenue sur une remise de
chèque (erreur de la banque sur le montant).
La municipalité de Sainte Luce est très contente des animations proposées par l’ARBL (voile, collège
etc…). Nous devrions être la seule association à recevoir une subvention en hausse par rapport à l’année
précédente. Bravo à tous les acteurs du club !!
Point 1 : Terrain de la Plée
-

La dernière date d’entretien du terrain a eu lieu le 16 décembre, cette date est la dernière
pour la saison 2017/2018. A l’issue de celle-ci, le décompte des personnes ayant
participées ou pas, est en cours de finalisation par Jean Philippe.
Le règlement de la somme de 30 € sera demandé aux adhérents n’ayant pas participé.

-

Les dates des séances d’entretien 2019 seront fixées par Jean Philippe et présentées lors
de la prochaine réunion du CA.

-

Michel Brièrre va se renseigner auprès de la sablière de Sainte Luce pour acheter du sable
afin de maintenir en place le gazon synthétique.
Mercredi 13 février, des clous de fixation supplémentaires sont être ajoutés sur le taxiway.

-

Le cadenas à combinaison de la barrière a été remplacé, le code est inchangé. (00406)
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Point 2 : Section Nautique
-

La section nautique organise le 28 avril prochain, les 3 heures de Sainte Luce.
Cette manifestation est ouverte à tous les adhérents du club, une communication va être
envoyée par Michel Brièrre à tous les membres.

Point 3 : Salle Indoor :
-

Une demande d’animation Chticat a été demandée par les animateurs du Patio.
Michel D se renseigne auprès des animateurs afin de définir précisément la demande.

Point 4 : Planning 2019
-

03 mars : Courses de Chticats – 15H00 salle Indoor
18 mai : Challenge mini-baron – 15h00 terrain de la Plée
28 avril : Régates les 3 heures du Plessis
01 juin : Challenge Mousse – 14h30 terrain de la Plée
15 juin : Journée du Club avec grillages + vol de nuit – terrain de la Plée
29 juin : Baptème Doudous – 15h00 terrain de la Plée
16 et 17 juillet : Initiation voile pour 16 enfants (10, 11 ans) de 13h30 à 14h30 à la
demande du service des sports de St Luce (M. Bonnin).

WEB, site ARBL :
Nous allons relancer Benoit Jacquemont, membre du club de venir nous éclairer sur les évolutions
possibles du site internet afin d’éviter si possible les attaques virales et de faciliter l’administration du
site.
Les membres du CA ont validé le renouvellement du club à l’association Finesse plus pour l’année 2019
Daniel Dupas va envoyer prochainement aux membres du CA le trombinoscope au format PDF

Fin : 22h40
Prochaine réunion le Vendredi 8 mars – 20h30

