
Compte-rendu CA du 30-06-2016 : 

 
Présent: Jean-Yves Squifflet, Ronald Pincket, Jochen Zeischka, Olivier Georis, Nathanael Majoros. 
Excusé: Leen Mortier,  Christopher Hamilton. 
 
Introduction aux nouveaux membres du conseil par Jean-Yves avec quelques explications sur les conventions qui 
sont d’application au sein du conseil. 
 
1. Agenda définit  
Le point 11 a été rajouté. 
 
2. Nominations, fonctions et tâches. 
Sont élus (vote unanime): Président: Jean-Yves Squifflet, Vice-président: Jochen Zeischka. 
 
3. Etablissement du bureau. 
Un trésorier n’est pas nommé pour l’instant, on cherchera un bénévole au sein de la fédération. 
On déterminera une limite pour les payements que le secrétaire peut faire. 
Les documents pour la publication dans le Moniteur Belge seront signés après évaluation par un conseiller 
juridique. 
 
4. Déclaration de politique générale. 
Une lettre sera établie pour communiquer aux membres ce que nous voulons réaliser. 
 
5. Les clubs et membres au sein de la FBVL. 

- Nous désirons faire usage de la dynamique positive de l’AG. Nous voulons demander les candidats non 
élus pour certains groupes de travail. 

- Une proposition est faite pour encourager les clubs pour attirer plus de membres afin de gérer différentes 
tâches. Egalement de stimuler des membres individuels de former des groupes (d’amis). Bien sûr sans 
obliger les membres de quelle façon que ce soit. 

- Une fédération qui est composé de clubs et de groupes “marchera mieux”, c’est la prémisse du 
raisonnement. 

 
6. Groupes de travail. 
 
Décision. 

Le CA est modifié d’un groupe fermé (ce qui était le cas jusque maintenant) à une communauté ouverte où des 
groupes de travail travailleront sous la supervision d’un membre du conseil pour élaborer des propositions et des 
plans. Les groupes de travail n’ont qu’un « rôle consultatif », ils feront un plan, le proposeront en l’élaboreront.  Le 
résultat sera soumis au CA, qui le votera. 
 
Il faut donc d’abord présenter un plan avant de l’élaborer complètement. Une mise à jour de la progression se 
fera à chaque réunion du conseil, soit par mail soit avec une présentation. 
Le CA peut renvoyer le plan pour y apporter des modifications. Les décisions finales seront votées au CA. 
 
Si un membre d’un groupe de travail a des contacts avec les autorités ce membre doit se présenter comme 
membre d’un groupe de travail avec une fonction consultative. Chaque accord entre la FBVL et les autorités doit 
être pris par soit un membre du CA présent ou sinon par un document signé par après par un membre du CA. Un 
membre d’un groupe de travail ne peut pas engager la FBVL au nom du CA. 
 
Les membres des groupes de travail sont choisis par le CA. Un membre peut diriger un groupe, mais un membre 
élu du CA porte toujours la responsabilité, il soignera la liaison avec et le rapportage au CA. 
Les membres des groupes de travail se limiteront aux activités du groupe de travail dans lesquels ils siègent. Un 
membre peut toutefois siéger dans plusieurs groupes de travail. 
 
Les groupes de travail suivants seront créés:  
 

- Groupe de travail des clubs: Olivier Georis. 
- IT: Nathanael Majoros. 
- Sites: Yves Borreman sera demandé pour ce groupe de travail. Liaison Jean-Yves Squifflet. 
- Réglementation aérienne: Wim Verhoeve. Liaison CA: Nathanael Majoros.  
- Ecoles : Koen Michiels. Liaison Jean-Yves Squifflet. 
- Communication, Fly: Jurgen Intemann, liaison Leen Mortier. 
- Commission Delta: Jochen Zeischka. 
- Compétition : Nathanael Majoros. 
- Sécurité et incidents : Chris Dierickx (sera demandé), liaison Jochen Zeischka. 
- Structure et organisation de la Fédération: Ronald Pincket, Chris Hamilton et Jean-Yves Squifflet. 
- Evénéments: Leen Mortier. 



 
On demande aux personnes de liaison des groupes de travail de faire une proposition de plan pour début août. 
 
7. IT 
 - Réunion Skype / Google hangout sera essayé sous la direction de Jochen.  

 - La gestion de Facebook reste chez Jurgen & Nathanael. Il faut encore élaborer les règles : qu’est ce qui 
est possible et ce qui ne l’est pas. 

 - Transition du mailbox info@fbvl.be vers un shared mailbox: Nathanael. Informer Jean à temps. 
 - Nathanael élaborera vite une solution pour récolter toutes les adresses des membres “en ligne” dans un 

programme en ligne. Ce programme sera utilisé pour envoyer des mailings vers les membres 
(“Mailchimp?”)  

 - Solutions pour online document sharing pour le conseil (compte-rendu, mails,…) : bref une communication 
moderne te transparente. Nathanael & Jochen y travailleront.  

- Communication par e-mails: des accords internes entre les membres du CA ont été pris afin de 
communiquer efficacement par mail. 

 
8. Nouveaux statuts 
On demandera à William et Arnold de terminer le travail entamé. 
 
9. Fly! septembre 
Donner à Wim un forum de 2 pages dans le Fly pour expliquer ce qu’il est en train de faire et ce qu’il a déjà 
réalisé. 
La question sera posée à tous les membres de donner leur adresse mail sur le site développé par Nathanael. 
Publication du vote et du PV de l’huissier. Un texte sera publié pour expliquer aux membres l’utilisation d’un 
huissier. 
Quelques imprimeurs seront évalués sur leurs possibilités et leurs prix. 
On choisit de conserver le bilinguisme dans le Fly.  
On écrira une motivation pour publier le Fly par email. Les membres qui voudront encore recevoir le Fly en papier 
le pourront, mais devront payer le surcout. 
 
Contribution à l’EHPU 
Demander à Jean s’il est possible de revoir la cotisation de la FBVL pour juste 30 membres en plus (le prix de la 
cotisation change considérablement à partir de 1.000 membres et reste alors le même jusqu’à 10.000 membres, 
ceci ne nous semble pas vraiment proportionnel). 
 
10. Divers 
 

- Jean-Yves, Natha & Oliver proposent d’organiser une table ronde à Àger lors du BPO. Approuvé. 

- Plainte de Louis Neys sur l’A.G. Nous avons pris note de la plainte, la réponse de Jean-Yves suffit. 
- Lettre de Max Louesse, Francis De Bruyne et Denis Lebrun: 

 
Ils demandent de leur remettre les bulletins de vote afin de recompter les votes, selon eux Max devrait avoir “certainement 150 
voix… » 
Après concertation le CA formule la réponse suivante: 
Nous ne pensons que ce n’est pas à nous de demander les bulletins de vote afin de les remettre. Si les bulletins “passent” via 
nous, nous risquons d’être accusés de “falsification” ou de “manipulation”. Car si ces gens n’ont déjà pas confiance dans un 
huissier, comment pouvons-nous compter sur leur confiance en nous ? En ce qui nous concerne, nous ne demanderons donc 
pas les bulletins, ils resteront chez l’huissier. 
 
Le CA attire l’attention sur le fait qu’un huissier est une personne légale, indépendante et digne de confiance. Il a été contacté 
par Jean-Yves. Justement pour éviter des contestations. En effet, le PV d’un huissier est un document légal! Le Ca est dès lors 
déconcerté que des personnes vont si loin que de questionner le rôle de l’huissier. En tout cas cela prouve que c’était une bonne 
idée de prendre un huissier, félicitations Jean-Yves! 
 
Quoi qu’il en soit, nous nous n’opposons pas contre un recomptage. Mais celui-ci doit alors également se faire d’une façon légale. 
Le CA demande donc à ces non-élus de contacter directement l’huissier. Une lettre avec une explication un peu plus élaborée 
sera envoyée à ces trois membres. 

 
- Soutien de la FBVL pour le championnat 2016. Les clubs peuvent demander de l’aide administrative au 

secrétaire pour l’organisation du championnat 2016, puisque celui-ci est payé par la FBVL. 
- Rochehaut - Johan Van Heule demande de rentamer les négociations pour le site. Ceci est approuvé, le 

CA demande à Johan de formuler une proposition au CA. Une réaction rapide suivra. 
- Demande de bouée de sauvetage pour les 7-Meuses. L’ancienne a disparue. Christian Croonenborghs 

demande de pouvoir en installer une nouvelle. Le conseil approuve pour un budget maximal de 300 €, si 
plus refaire une demande au CA. 

- Han-sur-Lesse: le passe-clôture est abimé. Je conseil est d’accord pour qu’Yves Borreman demande un 
prix pour la réparation au fermier et aussi à Marc Vandersmissen. 
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- Achat terrain à Coo. Le CA soutient Louis dans ses actions. Le CA demande une proposition écrite de 
Louis, avec une description claire des conditions, de l’endroit précis, des conditions du contrat, terme du 
bail, etc… 

- Le nouveau CA nomme Jean Solon Secrétaire. Sa tâche primordiale est l’administration journalière de la 
fédération. Des décisions qui engagent la FBVL ne sont pas prises par lui mais proposés au CA. Un 
groupe de travail établira pour Jean une liste claire de tâches qu’il doit faire ou non. Ceci sera fait en 
accord avec Jean. Nous voulons faire table rase avec la situation pas claire du passé. 

- Les vacances de Jean du 20 juillet au 17 août sont confirmées. Le CA lui souhaite des vacances 
agréables et sans soucis. 

- Brevet pour Ronny Mens. Le CA demande plus d’information à Koen et s’il prend la responsabilité pour la 
délivrance du brevet ? 

- Le payement de la facture de l’huissier est approuvé. 

- Chaque contact avec le VSDC doit obligatoirement passer par le CA. 
- Démission des membres actuels du CA à confirmer pour l’AG de 2019 (pour des raisons pratiques), 

encore à discuter avec les membres du CA absents. 
- Sergio Henin peut commencer sa formation d’Aide-Moniteur chez Fou d’L à condition que toutes les 

conditions officielles dont remplies. 
- Jean-Claude Bodart demande pour pouvoir commencer sa formation d’Aide-Moniteur chez Trike Valley 

(Tom Haagdorens). Le CA est d’accord. 

- Fou d’L signale un incident sur la pente école, sans séquelles toutefois. L’assurance n’a pas dû intervenir. 
- Jan van Gent signale également un incident sans séquelles. L’assurance n’a pas dû intervenir. 
- Les stations météo Piou-piou seront livrées en juillet. 

- Prochaine réunion + présences juillet/août à déterminer par Doodle (Jean-Yves). 
 
11. Championnat Delta. 
Na pas eu lieu parce qu’à la dernière minute, quelques conditions pratiques (de sécurité) ne pouvaient pas être 
remplies. Les organisateurs demandent à la FBVL d’intervenir dans les frais déjà faits, dans leur entièreté ou en 
partie. Ceci sera discuté dans le groupe de travail compétitions. 
 
Rapporteur : Ronald, traduction : Jean Solon. 


