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Le mot du Président :
Assemblée Générale Ordinaire 2020
En espérant que la prochaine édition permettra de nous retrouver
tous au bord de l’eau; cette première Assemblée Générale
Ordinaire effectuée à distance a permis de valider le rapport
moral du Président ainsi que celui du trésorier et d’approuver le
budget 2020.
Compte-rendu à lire sur le site de l’AFH
Les membres sortants du Conseil d’Administration Xavier-Freddy Durrleman, Derry Grégoire et Charles
Schmitt ont été réélus pour un nouveau mandat de 3 ans.
Le CA s’est réuni le 10 Décembre 2020 pour renouveler son bureau en élisant au poste de :
Président : Yves Kerhervé
Vice-Présidents : Derry Grégoire et Jean-François Monier
Trésorier : Charles Schmitt
Secrétaire : Xavier-Freddy Durrleman
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter, malgré les circonstances, d’agréables
fêtes de fin d’année.
Yves Kerhervé - Président de l’Association Française d’Hydraviation

Amélioration de la Carte de France des hydrosurfaces
Depuis de nombreuses années nous recensons les sites de posé sur une carte interactive., celle-ci est
consultable
en
cliquant
sur
ce
lien:
http://www.association-francaise-hydraviation.fr/plans
Au fil des ajouts la carte était devenue un peu trop chargée
pour une lecture simple. Philippe, notre webmaster l’a
améliorée en ajoutant une possibilité de sélectionner le type
de plan d’eau à visualiser.
Mais c’est grâce à vous et vos retours que celle-ci restera à
jour et exploitable, merci de nous transmettre les plus récentes
informations en votre possession : type de surface, arrêté
d’ouverture, restrictions, personne en charge du dossier….
via
le
formulaire
de
contact
du
site
:
http://www.association-francaise-hydraviation.fr/contact

Facebook
Notre page Facebook a repris des couleurs avec une fréquentation en nette hausse depuis
quelques mois. Animée par Richard Puybasset et administrée par Pierre Lansalot, elle permet
de parler d’hydraviation sous toutes ses formes, en France et à travers le monde, d’annoncer
des événements, de relayer les derniers scoops.
Déjà plus de 1500 abonnés, bientôt 2000 ? Alors “likez” et partagez sans modération !
https://www.facebook.com/association.francaise.hydraviation

90ième anniversaire de la Coupe Schneider
Notre correspondant John Russell organise du 12 au
15 septembre 2021 une nouvelle célébration de la
mythique Coupe Schneider, dans le Solent, entre l'île
de Wight et Portsmouth.
La Lee Flying Association, basée sur l'aérodrome de
Lee-on-the Solent (EGHF) assurera bénévolement le
camp de base d'un rassemblement initialement
dimensionné pour 10 aéronefs, compte-tenu de
l'organisation bénévole.
Modalités (sous réserve confirmation par l’organisateur) :
❖ transferts hôtel aérodrome
❖ carburant pour les vols effectués lors de la journée de
commémoration
❖ repas + hébergement hôtel *** pour les pilotes (si sponsoring
encore incertain confirmé)
Cliquer ici pour des informations complémentaires
Les propriétaires d'amphibies peuvent dès maintenant contacter
jr@theseaplaneclub.org, pour tous renseignements et inscriptions

(Supermarine S6B, dernier vainqueur de la
Coupe Schneider en 1931)

Derry Grégoire invité de GoodPilot
Une fois par mois, Thibault Palfroy partage son écran avec un invité
qui vient présenter à ses côtés un sujet en lien avec la formation des
pilotes.
Quoi de plus naturel que de donner la parole à notre vice-Président,
Derry Grégoire, quand il s’agit de parler d’hydravion !
Retrouvez le cours sur la chaîne Youtube de Good Pilot :
https://youtu.be/jSOT2g7FivU

(précédente édition)

