
Rapport conseil d’Administration du 27 juin 2017 

 

Presents : Ronald Pincket, Jean Yves Squifflet, , Olivier Georis, , Philippe Mal, Christopher Hamilton, 

Nathanaël Majoros. 

 

Excusés : Leen Mortier, Jochen Zeischka. 

 

 

 Rencontre Conseil Fédération & BACC & BPC le jeudi 29/6/2017 

Participants : 

BPC : Marc Delongie.  

Conseil de la Fédération : Philippe Mal, Ronald Pincket, Olivier Georis. 

BACC : Antoine Lacroix, Julien Lacroix. 

Pour rappel Marc Delongie et Bertrand Fontaine forment le noyau de la BPC. Marc est plutôt orienté  

compétitions et Bertrand règlementation. Marc a d’ailleurs posé sa candidature pour rejoindre le 

groupe de travail compétitions. 

 

 

Agenda de la réunion : 

- Quels sont les souhaits des organisateurs du BPC et du BACC ? 

- Quelles actions mettre en place pour avoir une bonne harmonie entre le BACC et BPC ? 

(souhait du conseil). 

- Outils « XCtools » & « Trace on line » disponible pour tous les membres qu’ils soient 

crosseurs ou débutants. Ces outils sont des aides et supports qui permettent de faciliter à 

tous l’apprentissage du vol libre. Et en Belgique, cela implique une bonne compréhension 

des espaces aériens. 

- Communication commune des organisateurs et de la fédération. 

- Communication interne au BPC et au BACC ? 

- Conditions pour que la fédération soutienne l’organisation d’une compétition. 

 

 

 Représentation FBVL dans la délégation ACRB réunions BELANC    

Wim participera à ses réunions. En vue d’alléger sa charge de travail et lui apporter un soutien, le conseil 

proposera à Wim de se faire accompagner dans ses démarches par une personne de son choix déjà 

formée ou qu’il formerait aux spécificités des espaces aériens. Natha et Jean-Yves vont se mettre en 

rapport avec lui à ce sujet.  

 

 

 



  Publication du PV du CA  

La publication aux membres du conseil se fera sous 48 heures. La validation par les membres du conseil 

devra se faire endéans les 72 heures. Ensuite, Jean effectue la traduction et le texte est transmis à 

l’auteur pour publication après vérification de la traduction. La publication se fait alors maximum une 

semaine après la réunion du conseil. 

 

 Fly ! 

La publication du Fly est postposée de quelques semaines. Nous  attendons la fin du BPO pour pouvoir 

inclure les nouvelles fraiches du BPO dans le Fly (résultats et feedback des évènements sur place). En 

effet, il serait dommage de devoir attendre 3 mois avant de lire les nouvelles du BPO  

 

Liste des articles à prévoir pour le Fly : 

Coo aérodrome de Spa. 

Beauraing règles et sécurité. 

Article Spa ambassadeurs écrit par Louis (émission RTBF). 

Article Afrique du sud. 

Article BAPO.  

Article Jana Stroobants (flying the Appenins) = contacter Jana. 

A prévoir « Link »  film Bapo à inclure dans le Fly digital (impossible en impression). 

Article sur le vol de matériel de Stéphane.  

Inclure publicité (Contacter Jean). 

Article Fly safe (Olivier & Christopher): publier un factuel.  

Article témoignages accidents + commentaires/conseils.  

Demander à Pavel s’il publie un article sur le  Swift (cf. rapport du conseil précédent). 

 

 

 Demande Francis De Bruyn subside  

Pour sa participation championnat du Monde (inscription : 450 €). 

Comme annoncé et voté à l’assemblée générale le budget « participation championnat » est passé en 

sponsoring.  

 


