Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion du CA du 14 juin 2019
Présents : Michel Desbats, Daniel Dupas, , Jean-Pierre Le Goanvec, Jean Orain, Michel Brierre, Hervé Molino,
Jean-Claude Renard, Ludovic Boissinot, Christophe Henry.
Absents : Hassouna Chérif, Philippe Jamet, Jean Philippe Serrus.
Début : 20h50
Point sur les adhésions :
44 UFOLEP (-2 : Philippe J et Michel D étant dans les 2 fédérations)
44 FFAM
4 cartes Club
3 cartes Voile
Total : 93 adhérents
er

Les inscriptions à l’A.R.B.L pour l’année 2019 sont clôturées depuis le 1 Juin
Trésorerie : Banque : 5362,51€ et caisse : 175,49€ => Total : 5538,00€
Point 1 : Terrain de la Plée
-

Les abords du terrain ont été nettoyés et les dés en béton empêchent l’accès en voiture
mais permettent l’accès à pied ou en vélo.
Les services municipaux ont tondu le terrain en respectant approximativement le plan qui
leur a été remis par Michel D.
Nous sommes toujours en attente d’un rendez vous avec la municipalité pour envisager
une solution définitive pour éviter les envahissements successifs du terrain.
Le baptême de Doudous et la journée du club planifiés les 29 et 30 juin sont reportés à la
rentrée car le terrain est inaccessible pour les secours en cas d’accident.
Le CA vient de valider l’achat d’un 2eme Barnum pour les différentes animations.

Point 2 : Section Voitures
-

Michel B. et Ludovic B vont se renseigner pour établir un devis pour l’ajout de sable sur la
piste voiture afin de stabiliser le gazon synthétique.

Point 3 : Section Nautique
L’entretien des plans d’eau de la Minais et du Plessis à été réalisé, l’achat d’un plexiglas va
être réalisé pour l’affichage au Plessis, on recherche un tarif raisonnable...
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Point 4 : Salle Indoor :
-

la formation des animateurs du Patio est planifiée les matinées des 26 et 27 juin pour qu’ils
maitrisent la construction des bolides. (Moniteurs ARBL Jean-Claude R, Philippe J, Daniel D)

Point 5 : Planning 2019

-

Fin : 22h45

18 mai : Challenge mini-baron – 15h00 terrain de la Plée ANNULE
01 juin : Challenge Mousse – 14h30 terrain de la Plée ANNULE
08 Juin : Démonstration Chticats pour les animateurs du Patio (centre aéré) - 15h00
15 juin : Journée du Club avec grillages + vol de nuit – terrain de la Plée ANNULE
29 juin : Journée du club - ANNULE
30 Juin : Baptême Doudous – Reporté à la rentrée
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).
06 Septembre : Réunion CA ARBL – 20H30
07 Septembre : Journée des Associations – matinée
14 Septembre : Assemblée Générale ARBL
19 Janvier 2020 : Vide Grenier

