Salle du Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion du CA du 03 mars 2020
Présents : Michel Desbats, Jean-Pierre Le Goanvec, Jean Orain, Michel Brierre, Jean-Claude Renard, Hervé
Molino, Philippe Jamet, Daniel Dupas, Ludovic Boissinot, Christophe Henry.
Adhérent : Pierre Guillaume Clos
Absents : Hassouna Chérif, Jean Philippe Serrus.
Début : 20h40
Point sur les adhésions :
40 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 : 5901,27€ et caisse : 184,50€ => Total : 6085,77€
En attente de règlement pour la société Sirehna

https://www.sirehna.com/en

Point 1 : Terrain de la Plée
-

Un courrier de M. le Maire, en date du 17 février dernier, nous a été adressé, nous
confirmant que l’installation du portique par Nantes Métropole est engagée et que les
buses seront supprimées dès que le dispositif sera opérationnel.

-

Nous souhaiterions qu’une convention d’occupation du terrain comme des activités du
club a destination de la municipalité (Doudou, initiation voile, formation des animateurs
Patio etc) soit établie prochainement avec la future equipe municipale de Sainte Luce

-

Pierre Guillaume propose d’organiser pendant la semaine du 20 au 26 Avril 2020, des vols
d’initiation ou perfectionnement en double commande sur le terrain pour les adhérents de
l’école de construction et les autres membres de l’ARBL.

Point 2 : Section Voitures
-

RAS (en attente accès au terrain). Nous supprimerons les surfaces synthétiques (ou ce qu’il
en reste) pour tracer un circuit en terre battue.

Point 3 : Section Nautique
-

une rencontre amicale de DF95 (et de M, 1m, DF65 et assimilés)
aura lieu le dimanche 15 mars 2020 de 11h à 16h sur le plan d'eau du Plessis
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Point 4 : Salle Indoor :
-

Une après midi portes ouvertes aura lieu le samedi 7 mars prochain.

Point 5 : Vide grenier
Le Conseil d’administration remercie Lucie (nièce de Jean-Pierre) pour son travail sur les
affiches des prochains vide grenier et a décidé de lui offrir un chèque de 150,00€.
Point 6 : Planning 2020 previsionnel
-

07 mars 2020 : Portes ouvertes Indoor
15 mars 2020 : rencontre amicale voile (plan d’eau du Plessis)
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.
12 septembre 2020 : Assemblée Générale ARBL
24 janvier 2021 : Vide grenier

Divers
Michel D propose l’achat d’un bac à ultrasons professionnel, ainsi qu’un appareil de soudure
par point pour les batteries : en attente infos : Hervé Molino
L’achat d’une nouvelle scie à chantourner a été validé : Jean Orain
Un atelier de construction de Planeur Excalibur débutera les 14 et 15 mars prochain, l’objectif
est de construire 4 modèles.
Pierre Guillaume et Philippe vont faire un audit de la table de découpe à fil chaud afin
d’envisager des modifications et perfectionnements.
Ludovic va stocker les moules des planeurs K6 et B4 dans ses locaux.
Fin : 22h20
Prochaine réunion le Vendredi 15 mai 2020 à 20h30
Dernière minute :
er

Les résultats du 1 tour des municipales à Sainte-Luce :
40,84 % pour la liste Ensemble pour Sainte-Luce (Anthony Descloziers),
40,47 % pour la liste Sainte-Luce est à vous (Jean-Guy Alix, Maire sortant),
18.69 % pour Sainte-Luce demain (Jean-Paul Misler).

