Compte-Rendu de la réunion de Bureau du 7 JUIN 2017
Présents : Michel Crépin, Claude Charnay, Jean Marc Bremens, Thierry Bremon,
Mario Clemente, Bernard Baudouy, Philippe Grosso, Robert Merme, FrancoisOllagnier.
Excusés : Dominique Laffret, Pascal Christin.

Invité : Jerome Gondeau, Francois-regis Ollagnier.
1. Approbation du dernier compte rendu
Pas de remarque.
2. SGS et Manex
Suite au retour de OP certaines modifications sont à prendre en compte, 13 litres de moins
dans le réservoir et une nouvelle instrumentation avec un témoin plein gaz. Egalement
concernant la nouvelle radio, il faut voir la notice sur le bureau de Robert.

3. Activité Club
Pour Juin, nous avons enregistré, 111h26 de vol
sur GRRR 17h48
sur OP 9h48
sur EV 30h48
sur YD 18h20
sur PL
34h42
Nous sommes à +134par rappart à 2016 avec +61h en R44 et +73h en R22.
Total depuis le début de l’année 469h dont 254h en double commande.
4. Machines
Le OP a été récupéré, il est superbe, un problème de retour radio qui va être
résolu dans la semaine
Le GRRR a été rendu à son propriétaire avec 145 heures réalisées.
Le potentiel de l’EV est de 105 heures jusqu’à fin septembre 2017.
La fuel pompe du PL a été remplacée. L’horizon artificiel du PL ne fonctionne plus
et sera à remplacer,
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5. Page FACEBOOK
Afin que le club soit encore plus connu, n’hésitez pas à cliquer sur « j’aime », par ailleurs
Jean-Marc fait une news à tout le monde pour inciter l’ensemble des membres à cliquer
également sur COPTAIR.fr afin d’augmenter le référencement.

6. Site Internet
Le travail continu sur la structure et le référencement du site, nous allons créer
une annonce ADWORLD.
7. Instructeur
Félicitation au nouvel instructeur Francois-Régis Ollagnier.
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 Juin rétroactivement à début
de mois.
9. Locaux bureaux
La recherche de nouveaux locaux continue.

10. Simulateur

Jerome Gondeau continue le développement de son simulateur. Belle réalisation…à
suivre.

La réunion est levée à 20h30.

Prochaine Réunion le Mercredi 5 Juillet 2017 à 19h.
Le Président

Le Secrétaire

Jean-Marc BREMENS

Thierry BREMON
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