Compte-Rendu de la réunion de Bureau du 10 Mai 2017
Présents : Michel Crépin, Claude Charnay, Dominique Laffret, Jean Marc Bremens,
Thierry Bremon, Mario Clemente, Bernard Baudouy, Philippe Grosso.
.

Excusés : Pascal Christin,

1. Approbation du dernier compte-rendu
Pas de remarque.
2. SGS et Manex
La DGAC a confirmée par courrier du 05/04/2017 que les changements proposés
reçoivent l’approbation de leur part. Une copie de chaque document est à
disposition dans les bureaux.
3. Activité Club
Pour Avril, nous avons enregistré, 106h42
GRRR 25h09
EV 10h24
YD 32h33
PL
38h36
Nous sommes à +100h/2016 avec +39h en R44 et +61h en R22.
Total depuis le début de l’année 357h30 dont 112h en double commande.
4. Point FFG
L’AG de la FFG initialement prévue à LYON a eu lieu finalement à PARIS, étant
prévenu trop tard nous n’avons pas pu être présent.
5. Machines
L’EV doit être apporté à HELICALADE pour un changement des biellettes de
commande de pas.
Le YD et L’EV sont passés à la visite des 50heures.
-1-

L’EV est à prendre en priorité, puis le PL compte tenu des heures restantes.
L’OP devrait être récupéré fin MAI
6. Site Internet
Un travail à été effectué sur l’arborescence du site, ce dernier devrait être
prêt on espère fin MAI. Les membres et instructeurs vont être mis à
contribution afin de créer du contenu, condition indispensable d’une bonne
visibilité du site.
Exemple de contenu : lâchage d’un pilote ou brevetage doivent faire l’objet d’une
brève avec photographies ou vidéos.
7. Instructeur
Charles organise une sortie avec restaurant le 17 JUIN à la Ferme De Tornieux
(prêt du Mont Blanc) attention à ne pas être plus de trois par appareil, compte tenu
de l’altitude. Nicolas quant à lui propose de se rendre à l’ile d’Oléron par le centre
de la France.
8. Point sur le remboursement lié au financement de PL
Les remboursements mensuels des 24 contributeurs à l’appel au peuple R44 PL vont
été crédités en compte vol au titre du mois de Mai rétroactivement à début de
mois.
9. Locaux bureaux
La recherche de nouveaux locaux continue.

La réunion est levée à 20h30.

Prochaine Réunion le Mercredi 7 Juin 2017 à 19h.
Le Président

Le Secrétaire

Jean-Marc BREMENS

Thierry BREMON
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