Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion du CA du 17 janvier 2020
Présents : Michel Desbats, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean Orain, Michel Brierre, Jean-Claude Renard, Hervé
Molino, Hassouna Chérif, Daniel Dupas, Ludovic Boissinot, Christophe Henry.
Absents : Philippe Jamet, Jean Philippe Serrus.
Début : 20h40
Point sur les adhésions :
38 UFOLEP
(-3 : Philippe J, Jean Pierre L et Michel D étant dans les 2 fédérations)
37 FFAM
+ 2 carte club
Total : 77 adhérents
Trésorerie : Banque : 5833,55€ et caisse : 118,90€ => Total : 5952,45€
Jean-Pierre se charge d’éditer les factures de 1000,00 € chacune, pour les sociétés Azur Drone et Sirehna
Point 1 : Terrain de la Plée
-

Nantes Métropole est en charge de l’installation du portique visant à limité l’accès au
terrain. M. Charlie Auffray est notre interlocuteur
Michel D propose d’envoyer un courrier à Mme Johanna Rolland présidente de la
métropole avec en copie la mairie de Sainte Luce afin d’obtenir des informations sur
l’avancement du projet de portique ainsi que le planning prévisionnel d’installation.
Le CA valide cette proposition.

Point 2 : Section Voitures
RAS (en attente accès au terrain).
Point 3 : Section Nautique
Le plexiglas a été installé en début de semaine sur le panneau de l’étang du Plessis
Point 4 : Salle Indoor :
RAS
Point 5 : Vide grenier
-

Vide grenier du 19 janvier :
36 d’inscriptions ont été validées.
27 exposants extérieurs et 9 adhérents ARBL.

-

Bourse d’échange du 21 juin :
Le CA a validé les propositions d’affiche de Lucie pour les 2 vide grenier, nièce de JeanPierre.
Le Conseil d’administration la remercie pour ce superbe travail
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Point 6 : Planning 2020
-

18 Janvier 2020 : Galette des Rois
19 Janvier 2020 : Vide Grenier
07 mars 2020 : Portes ouvertes Indoor
14 juin 2020 : Régates 3h de Sainte Luce (plan d’eau de la Minais)
20 juin 2020 : Vol de nuit
21 Juin 2020 : Bourse d’échange d’été
28 juin 2020 : Baptême de l’air Doudous et journée du club.

Michel D propose l’achat d’un bac à ultrasons, ainsi qu’un appareil de soudure par points pour les batteries : a
remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion
Le Conseil d’administration remercie Michel B pour l’installation des étagères dans le fond de notre local.
20 planches de Vector de 3mm vont être confiées à Mathieu Douet du club Avall qui va nous découper des
Chticats à la CNC.
Pierre Guillaume propose aux membres, d’organiser 2 ateliers afin de réaliser des sondes à base d’Arduino.
Dates : altimètre/ vario : les 11 et 13 février à 19H30 au local.
Capteur tension des Lipos ou alti vario : les 10 et 12 mars à 20h30 au local.
Fin : 22h20
Prochaine réunion le Vendredi 06 mars 2020 à 20h30

