
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 12 janvier 2017 

 

Présents: Jean-Yves Squifflet, Ronald Pincket, Leen Mortier, Olivier Georis, Jochen Zeischka, Christopher Hamilton. 

Excusé: Nathanael Majoros. 

 

 
 

Avant tout, nous vous signalons la dernière bonne nouvelle : l’évènement d’Antoine Girard est 

confirmé, plus d’informations dans ce rapport. 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 12 janvier 2017  

 

1. Planning Fly! 
La sortie du Fly digital est prévue pour le 30 mars, 15 juin, 30 septembre, 15 décembre. Jean-Yves propose de recontacter 

les annonceurs qui publiaient des publicités dans le Fly. Maintenant que le Fly est digital et en couleurs, le Fly offre 

beaucoup plus de possibilités de publier. Un annonceur « créatif » pourra sans doute exploiter ces nouveaux créneaux.  

Les conseillers parleront avec différents responsables sur la possibilité (payante) d’utiliser la page Facebook de la 

Fédération pour publier des évènements de type voyages, stages etc. Pas mal comme idée, la page Facebook de la 

Fédération est vue par tous les membres, donc plus de 1.000 personnes. A voir si cela intéresse les clubs et écoles, ça sera 

éventuellement une source de revenus intéressante pour la Fédération.  

 

 

 

2. - Validation des dernières modifications dans les statuts  
Les dernières modifications aux statuts sont analysées et les décisions sont prises à l’unanimité. Les nouveaux statuts 

seront publiés sur le site de la BVVF-FBVL, accompagnés d’un petit mot explicatif.  



 

 

 

3. - Rapports du CA  
Par concours de circonstances, le dernier rapport du CA a été publié avec un retard important. Le conseil ne veut plus 

qu’un tel retard arrive. Il est décidé de ne plus attendre une décision ou une certitude par rapport à un point 

particulier dans le rapport. Si une décision n’est pas prise ou quelque chose n’est pas encore tout à fait clair, le rapport 

sera publié tel quel. Les rédacteurs se mettent d’accord de publier le rapport aux conseillers dans la semaine qui suit le 

conseil. Et de diffuser le rapport aux membres la semaine d’après au plus tard.  

 

4. Comptes & budget Mails 
Les comptes et budgets ne seront ni publiés sur le site du BVVF FBVL ni sur le site Facebook. Les comptes et budgets 

sont réservés uniquement pour les membres effectifs. Les membres effectifs qui souhaitent de consulter les comptes 

et budgets avant l’Assemblée Générale, doivent adresser un mail à notre secrétaire qui leur enverra une copie. 

Plusieurs exemplaires des comptes et budgets seront également disponibles à l’entrée de l’AG (au niveau de la table 

d’inscription) pour les membres qui souhaitent les consulter. Pendant l’AG, les comptes ne seront plus analysés en 

détail comme auparavant. Un nouveau graphique des coûts sera fait et comparé au graphique présenté lors de la 

dernière AG, cela permettra en un coup d’œil de voir l’évolution dans les dépenses.  

 

5. Présentation Antoine Girard 11 février à 16 h. (venez donc un peu plus tôt merci) 
Cela vient d’être confirmé : la présentation d’Antoine Girard aura lieu. Toutefois, nous demandons aux intéressés de 

continuer à s’inscrire. Ainsi nous avons quand même une idée du nombre de personnes qui vont assister à la 

présentation. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 9 février. Après vous pouvez assister à la présentation en payant sur 

place.  

Le conseil a décidé de ne pas organiser un repas chaud avec l’hôtel, parce que le risque de prendre du retard est trop 

grand. Car nous sommes légalement obligés d’organiser d’abord l’assemblée extraordinaire. De plus, pour être valable, 

2/3 des membres effectifs doivent y être présent ou représentés (procuration). Ne pas pouvoir commencer avec 

l’Assemblée Générale Extraordinaire parce qu’il y a encore des membres à table pourrait retarder considérablement 

toute l’organisation, nous ne voulons pas cela. Après la présentation d’Antoine Girard, les spectateurs auront 

l’occasion de manger quelques mini-sandwiches dans le bar de l’hôtel. Le conseil passera la commande pour les 

sandwiches et demandera aux membres une contribution. Attention, les sandwiches seront sans doute plus chers que 

d’habitude, en effet ceci est organisé par l’hôtel, nous ne pouvons pas « organiser » nos sandwichs nous-mêmes. Il 

n’est toutefois pas interdit d’emmener un petit en-cas soi-même.   



6. Assemblée Générale. 
 

Agenda provisoire 

 

Welcome time et inscriptions à 18h30 ! 

 

Pour les inscriptions 

Les membres qui ont assisté à la présentation d’Antoine sont invités de déjà après cette présentation, donc vers 17H30. 

Ainsi nous dispersons les inscriptions sur un plus grand laps de temps. Donc déjà pendant le drink avec Antoine Girard. Si 

jamais  la présentation serait encore annulé (on ne sait jamais), alors les inscriptions commencent à 18H30. Dans les deux 

cas nous prévoyons deux équipes minimum. La table d’inscription sera dans la salle, pour ne pas bloquer le passage. A cette 

table il y aura Jean Solon avec Kathy (qui a aimablement proposé son aide) et une équipe des « jeunes ». Deux équipes donc 

pour éviter un retard comparable à la dernière AG. Tout le monde doit être dans la salle à 19h30 pour le début de 

l’Assemblée extraordinaire. S’il vous plait venez donc bien à temps ! Merci ! 

Lors de l’inscription les autocollants (assurance) seront distribués aux membres présents et aux clubs pour les membres absents. 

 

Assemblée générale extraordinaire 19h30 
Le président (traduction NL par Ronald) expliquera aux membres les modifications les plus importantes dans les statuts, 

suivi d’un vote à main levée pour entériner leur modification.  

 

 

Assemblée générale ordinaire 

 

Mot du président  

 

 Liste des projets (la personne représentée pour la deuxième langue est placée entre « ») 

- Compétition : Olivier « Ronald » 

Un petit compte rendu de la compétition 2016 sera présenté, ainsi que les dernières nouvelles 

concernant la compétition 2017 au Grand Bornand.  

 

- Sites : Christopher « Jochen » 

 Ouren: Christopher « Jochen » 

 Coo: Christopher « Jochen »  

Aussi les intentions futures concernant les sites seront expliquées. 

 

- Fly : Ronald “Ronald” 

- Importance collecte adresse email : Ronald “Ronald” 

- My FVLB: Natha « Natha » 

- Piou Piou : Jean Yves « Natha » 

- … 

 Comptes et budget  
- Un nouveau graphique des couts sera comparé au graphique présenté lors de la dernière AG, cela 

permettra en un coup d’œil de voir l’évolution dans les dépenses. Ceux-ci seront brièvement 

commentés par le Président.  

 

 Wim Verhoeve fera une présentation sur les Espace Aériens.  

 

 Les groupes de travail 
- Le groupe des jeunes fera une présentation de leurs activités 

- Le groupe école donnera une présentation de leurs intentions (à voir avec les concernés). 

 

 Présentation des nouveaux candidats pour le Conseil d’Administration 

 



 Vote des nouveaux candidats pour le Conseil d’Administration 
- Les votes seront comptés par le groupe des jeunes uniquement. 

 

 Résultat concours photo 
- Les 5 photos gagnantes seront montrées (et publiés sur Facebook avec le score obtenu). 

- Les photos sont à envoyer à Jean Solon. Elles seront publiées sur la page Facebook de la Fédération. Il 

sera possible de voter par « like ». Assez simple, seulement 1 like par personne par photo est possible 

sur Facebook. Toutes les photos envoyées seront susceptibles d‘être utilisé dans le Fly digital. Nous 

remercions nos membres d’avance de nous envoyer leurs belles photos  

  

 Projection vidéo  
- Si Antoine Girard le veut bien, nous lui demanderont de nous projeter un extrait de son film. Il n’y aura 

de ce fait pas de concours vidéo cette année.  

 

 Résultat vote des nouveaux candidats 
 

Fin de l’Assemblée Générale. 
 

 

7. Treuil 
Arnold Van Remoortere nous annonce que son Club Jan van Gent achètera un nouveau treuil en 2017. Il demande une aide 

à la Fédération. Le conseil accorde 1.000 € par an pendant 5 ans et à revoir (par le conseil en place à ce moment) une 

prolongation d’encore 5 ans. Le conseil préfère ne pas prendre des décisions à la place des futurs conseils.  

 

Le conseil demandera au club d’organiser une ou deux journées « portes ouvertes » ou la priorité sera donnée aux pilotes 

qui n’ont jamais volé en treuil. Le conseil donnera son support pour organiser tout cela et d’inviter plusieurs clubs à cet 

évènement. Peut-être avec d’autres activités sur le côté (BBQ etc.) pour aider à sponsoriser l’achat du treuil. Les possibilités 

seront examinées avec le club Jan van Gent. 

 

8.  Maillen 
Le conseil donne son accord pour le paiement du site de Maillen. 

 

9.  Modification TMA Chambery 
Cette info a été bien diffusée sur Facebook. Nous allons encore mettre un mot à ce sujet sur le site. 

 

10. Jan van Gent - demande de formation « Treuilleur » 
La formation de Geert van Iseghem est demandée. Geert à suffisamment de vols pour avoir droit à cette formation. Le 
conseil marque son accord.  

 
11. Sky Wonder 
Il s’agit d’une première « foire aérienne » à Courtrai le 25 & 26 mars. http://www.skywonder.aero/. La fédération paye 

donc 1.000 € à l’Aéroclub pour participer aux frais de son stand. Un grand stand ou toutes les écoles de Parapente et Delta 

sont invités à répondre aux questions des intéressés. L’école qui souhaite participer à l’évènement devra envoyer un mail à 

Jean Solon.  

 

12. EAS 
Europe Air Sport nous a envoyé une lettre assez technique sur la représentation au niveau Européen. C’est le représentant 

de l’Aéroclub Royal de Belgique qui participe aux réunions qui nous a envoyé cette note. Le conseil n’a pas une idée 

tranchée par rapport à ces questions et décide de se ranger derrière la majorité. 

 

 

http://www.skywonder.aero/


 

13. Accident Air Experience 
Un accident nous est rapporté, toutefois sans conséquences. Le conseil en a pris connaissance et remercie Air Experience 

pour le transfert d’information.  

 

14. Voler en Autriche 
Un groupe de travail s’occupe de ce problème, le groupe est composé de Jean Yves, Jürgen Intermann, Carl Deseure 

(Jochen fournit aussi des informations étant Autrichien).  

Jochen nous signale l’information suivante : le paragraphe 89B du ZLPV (règlementation sur l’aviation civile en Autriche, 

voir  https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_II_89/BGBLA_2016_II_89.pdf)  stipule : 

Il existe un système de « Guest flying permit » qui délivre un « Guest licence Aeroclub Autriche » avec comme intermédiaire 

une école Autrichienne.  

Donc il suffit de se présenter à une école ou un club Autrichien qui peut décider de vous accorder une « guest licence ». Les 

pilotes qui ont de l’expérience avec ce système sont demandés de se mettre en rapport avec un des membres du groupe du 

travail ou de leur adresser un mail avec des informations.  

La question : Sommes-nous assurés en Autriche ? Sera posée à notre assureur Aviabel. 

Jochen, qui sera en Autriche prochainement essayera aussi d’y voir plus clair. 

Jean Yves en parlera avec le responsable de la Fédération Autrichienne à la prochaine réunion de l’EHPU. 

 

15. CIVL 
Est une suborganisation de la FAI qui s’occupe entre autres des compétitions de vol libre et de leurs règlementations. 

Jochen ira à la Réunion du CIVL le 4/5 février. Les pilotes qui ont des questions par rapport à la CIVL peuvent adresser un 

mail à Jochen. 

 

 

La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu le mercredi 8 février 2017 à Zaventem. 

Elle aura pour objet principal la préparation de l’Assemblée générale. Jean est invité à prendre part à cette réunion. 

Les candidats au conseil d’administration sont également invités à cette réunion. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_II_89/BGBLA_2016_II_89.pdf

