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Compte-rendu de la réunion du CA du 25 juin 2020 
 

Présents : Michel Desbats,  Philippe Jamet, Ludovic Boissinot, Jean Philippe Serrus, Daniel Dupas, Jean Orain, 
Jean-Claude Renard, Hervé Molino 
 
Excusés : Jean-Pierre Le Goanvec, Christophe Henry. 
 
 
Début : 20h40 
 
  Point sur les adhésions :  

42 UFOLEP  
(-3 : Philippe J, Jean Pierre L et Michel D étant dans les 2 fédérations) 

   42 FFAM  
   + 4 cartes club 
    
   Total : 84 adhérents 
 
 

Trésorerie : Banque et caisse : => Total ? € 
 

 
 Point 1 : Terrain de la Plée 

 
- Tonte du terrain par Mr Héas prévue le 26 juin 
- Le terrain est accessible aux petites. Néanmoins, les buses n'ont pas été rapprochées, il y a 

toujours 197cm de passage. 
- Année blanche pour l’entretien : 

- ceux qui ont payé 30€ : report pour l’année prochaine 
- pour ceux qui ont donné un chèque (validité de 1 an pour les chèques) 

 
- Portique : Si "tout va bien" le portique  espéré sera installé fin juillet, l'électricité est en place, 

le creusement pour les massifs en béton est en cours. 
A noter que le portique prévu a déjà été installé à Carquefou (lycée), au zénith (4 
exemplaires) avec une efficacité démontrée 

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

l’Aubinière. 
 

 
 

Point 2 : Site internet ARBL 
 

- 2 adhérents (Dominique Deschamps et Patrick Seguin) ont proposé leurs services afin de 
reprendre la gestion du site du club. 
 

 
 
Point 3 : Section Nautique 
 

- Une journée voile est organisée par Jean Fruitet le dimanche 28 juin. 



 
 

 

 

– St Luce sur Loire 
  

 

- Faire un dossier avec photos pour demander à faire une taille des arbres de chaque coté du 
ponton.  

- Rappel des relations avec la Gaule Lucéenne : ne pas faire de remarque au garde pêche, et 
le renvoyer ( doucement…) vers son président en cas de soucis ! 
 

 
 

Point 4 : Salle Indoor :  
 

- Salle fermé juillet août 
 
 

Point 5 : Bibliothèque 
 

- Prévoir l’achat et la mise à disposition de livres spécifiques modélisme. 
 

Point 6 : Planning 2020  
 

- 5 septembre 2020 : Journée Contact’Associations 
- 12 septembre 2020 : Assemblée Générale ARBL 
- 24 janvier 2021 : Vide grenier  

 
Point 7 : Achats en cours et à prévoir  
 En cours : 

- Tondeuse est livrée 
- L’achat d’une nouvelle scie à chantourner (FFAM) commandée chez Castorama 

  A prévoir 
- 2 manches à air 
- Un bac à ultrasons à voir 
- Un appareil de soudure par point pour les batteries  
- 1 avion SPORT CUB S2 de Horizon HOBBY pour les jeunes de 8 à 12 ans 

https://www.miniplanes.fr/hobbyzone-sport-cub-s-2-rtf-hbz44000#tabs-description 
 

Point 8 : Decoupe Fil chaud 
 

 On récupère l’électronique et la mécanique, le châssis bois étant à éventuellement 
conserver selon état après diagnostic. 
Ce qui est conservé est entreposé chez Jean François 
 
Jean-Francois s'engage à fabriquer les noyaux pour les membres du club et facturera le 
polystyrène qu'il approvisionnera (maitrise de la qualité). 

 
Point 9 : Fin de saison  

 
- Ecole de construction/pilotage c’est fini 
- Pierre-Guillaume continue avec les jeunes ou moins jeunes et cherche des avions pour 

débutant 
 

COVID 19 : la situation est-elle stabilisée,  ou allons-nous vers une période délicate ? La rentrée 
pourrait s’annoncer difficile : accès aux locaux, plan d’eau…donc pas trop de prévision pour septembre. 
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Fin : 22h30 

 
Prochaine réunion le Vendredi 4 septembre 2020 à 20h30 
 
 
 


