
REPORTING RÉUNION 
 
Nom du Reporter :  
Date et lieu de réunion : 

Mercredi 17/05/2017 à 15h00,  
IRT 

 
Objet(s) de la réunion : Groupe Technique Vol libre 

 
Participants : 

• 
 

Points évoqués : 
• 
• 
• 
• 
• 

 
 
Observations Points de vue à relever : 
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Points divers 
 

         




     







             















 



  




    







         









              






Relevé de décisions 
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Points de vigilance, Suggestions  
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