
Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion du CA du 03 octobre 2019

Présents : Michel Desbats, Daniel Dupas, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean Orain, Michel Brierre, Hassouna Chérif, 
Philippe Jamet, Jean-Claude Renard, , Christophe Henry.

Absents : Hervé Molino, Jean Philippe Serrus, Ludovic Boissinot.

Début : 20h40

Point sur les adhésions : 
27 UFOLEP + 4 en attente de validation 
(-3 : Philippe J, Jean Pierre L et Michel D étant dans les 2 fédérations)
25 FFAM 

Total : 53 adhérents

Les adhésions à l’UFOLEP sont valides du 1er septembre 2019 au 31 aout 2020
Les adhésions FFAM sont valides du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Trésorerie : Banque : 6470,35€ et caisse : 94,20€ => Total : 6564,55€
en attente : Azur drone, Sirehna, Patio (total environ + 1800)

Le nom de domaine du site ARBL à été renouvelé pour 2 ans (octobre 2021)

Dossier de subvention 2020 Municipalité de ste Luce :
La municipalité peut aider aux financement de projets qui portent sur des animations a destination de la jeunesse
de Ste Luce sur Loire. Projets 2020 retenus par le CA qui feront l'objet d'une demande specifique 2020 :

Piste auto outdoor a finaliser
Animation voile
Avions école (double commande, Funcub, avions au vol auto stabilisé)
Voitures en salle (public 6/12ans)

Achats à venir   :

- Petites voitures RC pour les enfants dans la salle indoor.
- Voitures RC outdoor en fonction de l'avancement piste
- Commande de 3 blocs d’EPP chez Intermodel qui seront livrés à Mathieu Douet qui nous a 

proposé de nous découper des mini-barons (Michel D)
- Fournitures pour l’atelier de moulage (Michel B)
- 1 Funcub RR pour l‘école de pilotage qui sera équipé d’une radio Protronic (en stock)

   Point 1 : Terrain de la Plée

- Ludovic B a contacté l’entreprise BUREAU pour l‘entretien de la partie Nantes (en attente 
de devis).

- 800 kg de sable a été étalé sur le taxi-way afin de stabiliser le gazon synthétique. 
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Point 2 : Section Voitures

- une ½ journée est planifiée le 25 octobre au matin afin d’évacuer la moquette de la piste 
voiture qui va être réalisée en terre (Jean Claude R)

- Ludovic B se charge de trouver du tuyau pour délimiter la piste
- Une plainte a été déposée à la gendarmerie suite à un vol de gazon synthétique en 

présence de Pierre Guillaume.

Point 3 : Section Nautique

- Le plexiglas pour l’affichage au Plessis a été offert par Daniel D, il a été déposé au local et va
être installé prochainement.

- La référence des bouées endommagées a été transmise a la mairie de St Luce qui se charge 
de les acquérir. L'ARBL  inscrira la mention Mairie de Ste Luce avant re implantation dans le 
plan d'eau.

- Jean Fruitet va créer un groupe Facebook pour l’école de voile. Attention aux photos de 
mineurs non publiables sans accord des parents.

Point 4 : Salle Indoor   : 

- Une après-midi portes ouvertes est planifiée le 07 décembre 2019 dans le cadre du 
Téléthon 2019 de 14h30 à 18h

Point 5   : Ecole de construction   :

- Un Chticat en Vector va être découpé comme modèle pour les élèves de l'école de 
construction

Point 6   : Planning 2019 / 2020 

- 04 octobre : Matinée montage DF95
- 25 octobre : Matinée entretien terrain (évacuation de la moquette de la piste voitures)
- 07 décembre après midi : Portes ouvertes Indoor au profit du Téléthon
- 1er décembre au 15janvier 2020 : Vol de nuit (date de la soirée à définir)
- 18 Janvier 2020 : Galette des Rois
- 19 Janvier 2020 : Vide Grenier
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Point 7   : question diverses 

Le club ne fournira et ou ne financera plus de boissons alcoolisées (> 5°alcool)  pour les pots de 
convivialité organisé à l'occasion de manifestations. Sa responsabilité pourrait être engagée en cas d'accident 
durant ou après la manifestation.

Le CA a validé le remboursement des frais de déplacement de Pierre Guillaume pour ses actions auprès 
du collège de la Rénetière.

 
Fin : 22h45

Prochaine réunion le Vendredi 08 novembre 20h30


	

