Compte Rendu de la réunion de Bureau du 11 OCTOBRE 2017
Présents : Claude Charnay, Dominique Laffret, Jean Marc Bremens, Thierry
Bremon, Bernard Baudouy, Robert Merme , Mario Clemente , Michel Crépin.
Excusés : Dominique Laffret, Philippe Grosso.
Préambule : Notre ami Pascal a été inhumé samedi 7 courant, Coptair a été
représenté à la cérémonie. Un bon copain nous a quitté …
1. Approbation du dernier compte rendu
Pas de remarque.
2. SGS et Manex
Le bureau informe que les conditions de la carte VAC de Lyon BRON a été
modifiée.
3. Activité Club
Pour Septembre, nous avons enregistré 78h36 de vol :
sur OP 24h15
sur EV 05h42
sur YD 15h50
sur PL
32h48
Nous sommes à +162 heures par rapport à 2016, avec +75 heures en R44 et
+ 87heures en R22.
Soit au total depuis le début de l’année : 869 heures dont 431 heures en double
commandes.
4. Machines
Le coût de l’OVERALL de EV est de 325000 euros pour une machine identique.
Le bureau vote la réalisation et donne pouvoir à Bernard Bauduy d’effectuer les
démarches de commande des pièces (pour un montant d’environ 200000 euros) à
Robinson via Hélicalade moyennant clause de réserve de propriété à Coptair. Le
bureau réfléchit à l’option tableau de bord 2018 en plus-value.
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Le bureau donne l’autorisation à Bernard Bauduy d’étudier les possibilités de
financement de cette dépense. Le schéma sera vraisemblablement identique à la
précédente OVERALL.
5. Site Internet
Le bureau remercie Cedric Genet et Dominique Laffret pour le travail sérieux et
constructif déjà réalisé sur le site.
6. Instructeur
Jean-Francois Deroo est de nouveau disponible pour faire de l’instruction.
7. Divers
La procédure concernant la violence avec une arme sur le HLOU est classée et
terminée. Nous regrettons que le coupable n’ait pas été identifié. Nous continuons
notre démarche afin de récupérer notre dépôt de garantie avec Jean-Pierre
Stouls.
La réunion est levée à 20h30.

Prochaine Réunion le Mercredi 2 Novembre 2017 à 19h.
Le Président

Le Secrétaire

Jean-Marc BREMENS

Thierry BREMON
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