Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion du CA du 08 novembre 2019
Présents : Michel Desbats, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean Orain, Michel Brierre, Philippe Jamet, Jean-Claude
Renard, Hervé Molino, Jean Philippe Serrus, Ludovic Boissinot, Christophe Henry.
Absents : Hassouna Chérif, Daniel Dupas,
Début : 20h40
Point sur les adhésions :
37 UFOLEP
(-3 : Philippe J, Jean Pierre L et Michel D étant dans les 2 fédératons)
30 FFAM
Total : 67 adhérents
Les adhésions à l’UFOLEP sont valides du 1er septembre 2019 au 31 aout 2020
Les adhésions FFAM sont valides du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Trésorerie : Banque : 5686,35€ et caisse : 119,50€ => Total : 6105,85€
en atente rembousement des frais engagés par L'ARBL pour le Pato
Achats à venir :
-

Pettes voitures RC pour les enfants dans la salle indoor, en atente des subventons municipalité
Voitures RC outdoor en atente des subventons municipalité
Les mini-barons sont arrivés (Michel D)

Point 1 : Terrain de la Plée
-

Une réunion à été organisée à la mairie pour essayer de trouver des solutons pour l’accès
au terrain à laquelle ont partcipé Michel D et Ludovic B.
Les diférentes actons et animatons de l’ARBL sont en phase avec ce qu’atend la mairie
des associatons lucéennes.
Michel D a fait remarqué au élus, que l’accès au terrain, en voiture, est primordial pour le
club faute de quoi l’avenir du club sera compromis et qu’il est aussi important que l’ARBL
occupe ces parcelles qui risquent de devenir une zone de non droit sans nos actvités.
M. le maire a annoncé la mise en place pour la fn de l’année d’un portque par Nantes
Métropole ce qui devrait résoudre défnitvement les problèmes d’envahissement de cete
zone.

-

Nous avons reçu le devis de l’entreprise BUREAU pour l’entreten des berges de l’Aubinière
qui a été validé.
Ludovic B se charge de la planifcaton de l’interventon.

Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Point 2 : Secton Voitures
-

RAS (en atente accès au terrain).

Point 3 : Secton Nautque
-

Le plexiglas pour l’afchage au Plessis a été ofert par Daniel D, il a été déposé au local et
va être installé prochainement.
Les nouvelles bouées pour l'étang de la Minais ont été reçues (et payées par la
municipalité) et seront installées prochainement en foncton de la météo.

Point 4 : Salle Indoor :
-

Une après-midi portes ouvertes est planifée le 07 décembre 2019 dans le cadre du
téléthon 2019 avec au programme :
Démonstraton vol indoor
Tentatve de records du plus grand nombre de modèles en vol simultanément
Courses de Chtcats
Challenge drone
Les animateurs du Pato ont étés invités pour cet après midi.

Point 5 : Ecole de constructon :
-

2 jeunes (-12 ans) et 4 adhérents senior
Un Chtcat en Vector est en cours d’assemblage comme modèle pour les élèves.

Point 6 : Planning 2019 / 2020
-

17 Novembre : Vide Grenier modélisme Sucé sur Erdre
01 Décembre 2019 : invitaton journée Indoor Haute Indre
07 décembre après midi : Portes ouvertes Indoor au proft du Téléthon
Fin décembre à mi janvier 2020 : Vol de nuit (en atente accès au terrain et autorisaton
DGAC)
18 Janvier 2020 : Galete des Rois
19 Janvier 2020 : Vide Grenier
7 mars 2020 : Portes ouvertes Indoor
14 juin 2020 : Régates 3h de Sainte Luce (plan d’eau de la Minais)

le Funcub a été assemblé par Jean Pierre Noguera, il ne reste plus que l’installaton de la
radiocommande Protronik et l’achat de nouvelles bateries (actuellement indisponibles).
Fin : 22h35
Prochaine réunion le Vendredi 06 décembre 20h30

