Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion du CA du 07 juillet 2019
Présents : Michel Desbats, Jean Philippe Serrus, Daniel Dupas, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean Orain, Michel
Brierre, Hervé Molino, Jean-Claude Renard, Ludovic Boissinot, Christophe Henry.
Absents : Hassouna Chérif, Philippe Jamet.
Début : 20h39
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’ARBL pour l’année 2019 sont clôturées depuis le 1 Juin 2019
Trésorerie : Banque : 5540,88€ et caisse : 175,23€ => Total : 5716,11€
7 adhérents qui avaient souscrits l’abonnement à la revue Aéromodèles de la FFAM, ont étés
remboursés par l’ARBL. La FFAM ayant décidé de ne plus faire paraître sa revue.
Michel D. va relancer la société AZUR Drones qui n’a pas payé son adhésion de 1000,00 € pour
cette année.

Point 1 : Terrain de la Plée
-

Une réunion à été organisée par la mairie de Sainte Luce le 03 juillet dernier afin que les
différents acteurs (riverains, restaurateur, ARBL, Mairie et Nantes Métropole proposent
des solutions durables pour éviter les différents envahissements répétitifs.
Les aménagements ci dessous vont être réalisés :
1 - la remise en place des buses coté St Luce formant une chicane et ajout de terre sur
les autres buses
2 – la mise en place de buses ou dés en béton pour former une chicane coté Aubinière.
3 – le labourage des terrains bordant la route d’accès au terrain et derrière le
restaurant.
4 – l’implantation d’un portique motorisé de 2m de hauteur avant le restaurant.
Michel D va prendre contact avec M. Auffret de la communauté urbaine de Nantes
pour le planning des travaux.
Plusieurs adhérents ne souhaitent pas accéder au terrain tant que l’accès ne sera pas
sécurisé.

-

L’ensemble de la surface du terrain à été fauchée.
Jean O. se charge de commander le 2eme barnum pour les différentes animations futures.
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Point 2 : Section Voitures
-

RAS tant que l’accès n’est pas rétabli

Point 3 : Section Nautique
L’achat d’un plexiglas va être réalisé pour l’affichage au Plessis. (Michel Brièrre).

Point 4 : Local ARBL:
-

-

La formation des animateurs du Patio s’est déroulée les matinées des 26 et 27 juin pour
qu’ils maitrisent la construction des bolides. (Moniteurs ARBL Jean-Claude R et Philippe J)
1 Chticat a été entièrement réalisé et testé, les animateurs sont partis avec l’ensemble du
matériel commandé via l’ARBL leur permettant de réaliser d’autres bolides.
Jean Pierre envoi la facture du matériel au Patio.
L’Ecole de construction restera dans sa formule actuelle pour la prochaine rentrée avec
réalisation d’un Chticat, puis mini Baron et planeur E-Hawk.
L’initiation des jeunes du collège est en attente d’une demande du proviseur pour une
intervention pendant les heures de cours avec l’implication d’un professeur de
technologie.

Point 5 : Salle Indoor
-

Une plaque de contreplaqué qui remplace une vitre cassée est arrachée coté droit de la
salle. Michel D prévient la mairie afin de faire remplacer ce panneau.

-

Toutes les clés ont étés remises à la mairie sauf celle de Joël Guilbaud qui sera
reprogrammée quand les autres clés nous seront restituées début septembre.
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Point 6 : Planning 2019

-

18 mai : Challenge mini-baron - 15h00 terrain de la Plée - Reporté
01 juin : Challenge Mousse - 14h30 terrain de la Plée - Reporté
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 - Reporté
29 juin : Journée du club - Annulée
30 Juin : Baptême Doudous – Reporté

-

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
25 Septembre : Rentrée pour l’école de construction
29 Septembre : Journée du Club avec grillages + Challenge Mini Baron + Baptême de
Doudous de 10 à 12h (invitation de M. le Maire)
19 Janvier 2020 : Vide Grenier

-

Bonnes vacances à tous, bon vols et bonnes navigations
Fin : 21h48
Prochaine réunion le Vendredi 06 septembre – 20h30
A l’ordre du jour : préparation de l’Assemblée générale du 14 septembre.

