
Local ARBL – Le Patisseau – St Luce sur Loire

Compte-rendu de la réunion du CA du 16 octobre 2020

Présents : Michel Desbats, Jean Orain, Michel Brierre, Jean-Pierre Le Goanvec, Philippe Jamet, Jean Philippe 
Serrus, Jean Claude Renard, Christophe Henry ,Ludovic Boissinot, Hervé Molino, Daniel Dupas et Pierre-Guillaume
Clos.

Le Conseil d’administration siège au complet.

Début : 20h45

Point sur les adhésions  et le fonctionnement associatif 

Nombres de licencies dans les fédérations :

37 UFOLEP 
17 FFAM

Il a été rappelé par Michel Desbats que les fédérations tutelles du Club demandaient chacune dans leurs 
statuts que les membres des bureaux de clubs soient obligatoirement adhérents aux dites fédérations : 
en conséquence et à minima le président et le trésorier du club doivent être adhérents aux deux 
fédérations. Par soucis d’équité , le club prend à sa charge pour ces personnes une licence sur les deux. 
Le choix de l’un ou l’autre en première adhésion est à la discrétion des membres concernés.

Il n’a pas été communiqué de nombre total d’adhérent , celui ci étant peu significatif pendant la période 
de renouvellement des licences.

Fonctionnement associatif

A la demande de Christophe Henry , afin de faciliter le travail des membres du CA, les fiches d’adhésions 
seront diffusées à l’ensemble des membres du CA par Phillipe Jamet. Cela permettra d’annoncer aux 
membres du C.A.  l’arrivé au club de nouveaux membres et à Daniel Dupas de compléter le 
trombinoscope.

Il est rappelé à l’ensemble des membres que l’accès aux locaux du club et terrains d’évolutions ne peut 
se faire sans adhésion complétée expressément par un certificat médical de non contre-indication aux 
pratiques sportives pratiqués dans le club. Ceci parce que les fédérations auxquelles nous sommes 
rattachées sont des fédérations sportives.

Il est rappelé aux adhérents qu’il doivent avoir un certificat médical de moins de trois ans : un mail de 
rappel sera envoyé aux adhérents. Les interfaces web de gestions de licences de nos fédérations nous 
imposent depuis peu de saisir et la date et de déposer copie du certificat médical pour faire aboutir le 
processus d’adhésion.
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Trésorerie de l’association 

Les comptes de l’association sont présentés par notre trésorier Jean-Pierre Le Goanvec: 

A la date du 30 septembre est porté au crédit du compte en banque de l’association la somme de 
5673,55 euros. La caisse du club contient la somme de 82,60 euros. Ces montants sont donnés à titre 
indicatif sous réserve des opérations en cours. Le montant total est de 5756,35 euros.

Lieux d’activités :

Terrain de la Plée     :

 - Le portique est installé, mais pas fonctionnel, il est constaté qu’il n’y a pas eu d’avancées 
significatives. Les riverains n’ont toujours pas reçu leurs télécommandes. 

- Vol de Gazon synthétique sur le taxiway : Ludovic Boissinot est chargé de porter plainte 
 auprès de la gendarmerie de Sainte Luce.

- Entretien des berges de l’Aubinièe par l’entreprise TP Bureau : Les travaux n’ont pas été 
effectué malgré la commande de ceux-ci par le club. Sont en cause les difficultés d’accès au 
terrain. Michel Desbats se charge de relancer l’entreprise et accompagnera celle-ci d’une 
demande de déplacements des buses limitant l’accès au terrain auprès des services compétents
de la mairie. Cette démarche revêt un caractère urgent en raison de la non praticabilité du 
terrain par des engins de chantier en fin de période automnal et hivernale.

Plan d’eau du Plessis:

- Il a été decidé de faire suivre la demande de Jean Fruitet auprès de la mairie que d’élaguer les 
arbres sur le bord gauche de la zone d’évolution afin de permettre une navigation aisée de nos 
modèles. 
De même il est rappelé que les membres ne peuvent solliciter la mairie au nom du club sans 
accord express du bureau.

Salle Indoor     : 

- Téléthon : Le club proposera une découverte de notre activité le 5 décembre de 15 à 18 heures
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 au Gymnase Crédit Agricole . Michel Desbats a rappelé qu’a l’occasion de cette manifestation le 
club faisait un don sur la base d’un euro par adhérent au club en sus des dons récoltés lors de la 
présentation de notre activité.

- Fréquentation du gymnase pour la pratique Indoor en période de crise Covid : il est 
demandé aux adhérents du club de remplir obligatoirement le registre de présence afin de 
faciliter le traçage des cas contacts covid. Le cahier se situe dans le coffre Banc à droite de 
l’entrée et proche de l’issue de secours. Aussi il est demandé de remplir le registre avec son 
propre stylo.

- Michel Brière prendra en charge la réception des Chticats prédécoupés commandés à Mathieu
Drouet lors de d’un prochain déplacement à Anetz.

Achats réalisés, investissement

- le film bulle thermo-collant à été livrée. Suite à une erreur de d’expédition du fabricant, Le club
possède un stock de rouleaux qui ne peuvent être collés en sus des rouleaux demandés. Le 
fabricant n’a pas souhaité les récupérer. Le prix d’achat des rouleaux est de 128 euros l’unité . Le
rouleau à une longueur de 50 m par 1,60 m de large.

Le club cède à ses adhérents ce film bulle autocollant par unité de vente de 5 mètres linéaires 
au prix de 13 euros. 

Fin : 23h00

Prochaine réunion le 27 novembre à 20h30 au Local Club .


	

