Atelier Ludovic Boissinot – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion du CA du 15 mai 2020
Présents : Michel Desbats, Jean-Pierre Le Goanvec, Philippe Jamet, Ludovic Boissinot, Jean Philippe Serrus,
Christophe Henry.
Suite aux conditions sanitaires dues au virus Covid-19, le nombre de participants a été restreint pour la réunion
du CA et localisée dans les locaux de Ludovic B. (remerciements pour lui)
Début : 20h40
Point sur les adhésions :
40 UFOLEP
(-3 : Philippe J, Jean Pierre L et Michel D étant dans les 2 fédérations)
40 FFAM
+ 4 cartes club
Total : 81 adhérents
Trésorerie : Banque : 8205,66€ et caisse : 194,60€ => Total : 8400,26€
La mairie de Sainte Luce vient de nous a attribué une subvention de 1800,00€ (même montant que
l’année précédente)
Point 1 : Terrain de la Plée
-

L’accès au terrain vient d’être enfin modifié, permettant l’accès aux voitures.

-

Les services de la mairie (M. Brevet) ont prévu de tondre l’herbe durant la dernière
semaine du mois de mai.

-

Ludovic se charge de relancer l’entreprise Bureau pour l’entretien des berges de
l’Aubinière.

Point 2 : Site internet ARBL
-

Suite à un retard de paiement, les données du site internet ont été effacées par
l’hébergeur du site Scaleway.
2 adhérents (Dominique Deschamps et Patrick Seguin) ont proposé leurs services afin de
reprendre la gestion du site du club.

-

La création d’un page Facebook présentant les activités du club est envisagée avec gestion
Jean Fruitet.

-

1 réunion va être organisée prochainement afin de mettre en place le nouveau site de
l’ARBL.
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Point 3 : Section Nautique
-

Une demande de dérogation a été faire auprès du préfet pour obtenir l’autorisation
d’accéder au plan d’eau du plessis (en attente de réponse).

Point 4 : Salle Indoor :
-

L’accès à la salle et au local du club est pour le moment toujours interdit suite aux
conditions sanitaires actuelles.

Point 5 : Vide grenier
Le vide grenier du 29 juin prochain est toujours en attente d’autorisation municipale.
Point 6 : Planning 2020
-

14 juin 2020 : Régates 3h de Sainte Luce (plan d’eau de la Minais) (à confirmer)
20 juin 2020 : Vol de nuit (à confirmer)
21 Juin 2020 : Bourse d’échange d’été (à confirmer)
28 juin 2020 : Baptême de l’air Doudous et journée du club. (annulé COVID)
12 septembre 2020 : Assemblée Générale ARBL
24 janvier 2021 : Vide grenier

Achats à prévoir
Michel D propose l’achat d’un bac à ultrasons, ainsi qu’un appareil de soudure par point pour
les batteries
L’achat d’une nouvelle scie à chantourner a été validé : Ludovic
Barnum et flamme ARBL : Jean Philippe.
Nouvelle annexe avec motorisation électrique pour la section nautique.
Petites voitures RC pour salle Indoor
Fin : 22h40
Prochaine réunion le Vendredi 26 Juin 2020 à 20h30

