Compte Rendu de la réunion de Bureau du 5 Avril 2017
Présents : Bernard Baudouy, Michel Crépin, Robert Merme, Claude Charnay,
Dominique Laffret, Jean Marc Bremens, Thierry Bremon, Mario Clemente, Philippe
Grosso
Invités :Cedric Genet, Nicolas Jalabert

1. Approbation du dernier compte rendu
Pas de remarque.
2. SGS
RAS , on attend le retour de la DGAC
3. Manex
RAS, comme précédemment
4. Activité Club
Pour Mrs 2017, nous avons enregistré 109 heures 17m :
41h36 sur GRRR
24h23 sur YD
43h18 sur PL
Total depuis le début de l’année 250 heures 49, forte progression par rapport à
l’année 2016 de plus de 76 heures

5. Point FFG
Jean-Marc Bremens a eu le Président Escaffre au téléphone qui lui a indiqué que
l’AG de la FFG aurait lieu à Bron le 22 Avril 2017, tous les membres sont
cordialement invités
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6. Point sur OP:
A priori l’overhaul sera terminé fin avril/mi mai, un versement complémentaire a
été effectué à Helicalade.
7. Site internet
Il semblerait qu’il faille changer la plateforme, modifier la base de données,
revoir la construction du site, le référencement… Il y a donc un vrai travail à
effectuer pour améliorer la partie publique du site. Ce travail a été initié par
Philippe, Dominique et Cédric.
Une page Facebook a également été créée, le bureau réfléchit à la bonne
opportunité de l’utiliser.
8. Point sur le remboursement lié au financement de PL
Le remboursement mensuel des 24 contributeurs de PL a été effectué en crédits
compte vol au mois d’avril.
9. Remise en route de EV
Il a été décidé de remettre EV en route la semaine prochaine (mi-avril).
Les clés seront disponibles dès que l’assurance « rotor tournant » aura été validée
et les contrôles réglementaires effectués.
10. Dossier Préfecture
La préfecture du Rhône a validé la nouvelle organisation de l’association COPTAIR.

La réunion est levée à 20h00.
Prochaine Réunion le Mercredi 3 Mai 2017 à 19h.
Le Président

Le Secrétaire

Jean-Marc Bremens

Thierry Bremon
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