Compte-rendu du Conseil d’Administration du 09/11/2016
Présents: Jean-Yves Squifflet, Ronald Pincket, Nathanael Majoros, Leen Mortier, Christopher Hamilton, Olivier Georis.
Excusé: Jochen Zeischka.
Rapport réunion 30.06.2016
Le rapport est parcouru, surtout le point concernant l’EHPU, et le conseil adapte sa réponse en fonction de la dernière
discussion ou Christopher et Olivier ont participés.
Modifications des statuts (1ière présentation)
Une première présentation est faite concernant les points à modifier et ce que nous voulons y changer. Les points de vues
sont les mêmes pour tous les administrateurs. Le texte devra être peaufiné et rendu prêt pour publication.
Les statuts modifiés seront publiés et alors votés lors d’une Assemblée Extraordinaire début 2017.
Texte Fly! candidats CA
Le texte à publier pour les prochains candidats au Conseil d’Administration est présenté discuté et accepté. Nous voulons
désormais une présentation claire d’un candidat, ses capacités, ses engagements, ses opinions… Pour cela celui-ci devra
donner des réponses à un questionnaire que nous publions. Le candidat présentera alors ses réponses à la prochaine
Assemblé Générale.
Présentation soft collecte emails Natha
Natha nous montre ses progrès dans le software qu’il a écrit pour la collecte des emails des pilotes et surtout tout le
traitement des données en amont. Mot de passe, données personnelles, etc. un beau travail très prometteur de par son
efficacité laisse les profanes en programmation du le conseil bouche-bée  Bientôt les membres pourront apprécier
également son travail. Chaque membre pourra dès lors gérer lui-même ses données comme son n° de tel ou adresse lors
d’un déménagement.
Texte Fly! collecte emails
Le texte à publier dans le Fly concernant la collecte d’emails est présenté et accepté.
Brevets
Brevet Toby Dedoncker obtient son brevet de moniteur parapente, délivré par Danny Hansoul. Nous le félicitons et lui
souhaitons des années de bonheur dans sa nouvelle fonction.
Concordances avec les examens théoriques de la FBPM sur la réglementation aérienne (demande Alain Gillot). Ces examens
sont déjà acceptés par la FBVL depuis qu’ils le sont par la DGTA.
Jean-Yves va se coordonner avec Wim Verhoeve à ce sujet.
Sites
- Récupération de tapis de foot pour les terriliens. Ronald prendra contact et organisera le transport.
- Le budget de 350 € pour une bouée aux 7-Meuses est approuvé.
- Noms PiouPious : chaque PiouPiou peut maintenant avoir une personnalisation (nom et lieu). Les PiouPious seront
programmés par Olivier.
Existant : Coo, Hornu.
Prévu : Ouren, La Roche, 7 Meuses, Beauraing.
BPO
En accord avec Pierre Naville, (directeur de l’épreuve) le BPO sera organisé au Grand Bornand du 02 au 08 juillet.
Olivier fera un texte sur le BPO 2017 pour ce Fly!.
Fly!
- Prêt à partir chez l’imprimeur le 16 novembre.
- Les tâches sont distribuées.
Articles :
Inauguration de Ouren par Chris.
Article Wim sur les espaces aériens.
Article Coo par Olivier/Chris (ticket ballon gagnant Allemagne).
Hornu décollage Est texte d’Alain Grenier pimpé par Leen.
Le Groupe de travail « jeunes » font un article.

Le conseil veut absolument une autre mise en page. Nous demanderons au secrétaire de nous préparer d’abord un article
et de nous l’envoyer. Puisque le Fly! passe en digital il n’y a plus aucun problème pour notre secrétaire d’envoyer une
épreuve pour approbation.
Appel des cotisations 2017 ? Texte à produire par Ronald et Jean-Yves.
Correspondance
- Lettre de Pierre Woerth concernant un accident à Urbes (Airsport)
La réponse à fournir aux Français sera rédigée par Jean-Yves.
(Le texte que Koen a publié sera envoyé en français aux Français).
- Aviabel a envoyé l’attestation d’assurance pour la journée de lancement de parachute à Gand, Jean l’a transmis au Pick-Up
club.
- Courriers fédération ULM et paramoteur concernant leur relations avec la DGTA
Géré en étroite collaboration entre le conseil et le gdt espace aérien.
Secrétariat:
- Demande de vacances Jean carnaval 2017  OK.
- Cotisation et assurance (de base) gratuite Pascal Harpigny en contrepartie des autocollants  pour 2017, OK.
Ces autocollants seront désormais obsolètes puisque le prochain brevet/preuve d’assurance sera envoyé par email. Le
conseil remercie Pascal pour son aide au fil des années.
Brevets:
Brevet Biplace Thierry Populaire en suspens jusqu’à la délivrance de l’attestation SIV comme promis
Groupes de travail :
Enseignement
Koen commence son groupe de travail le 23 novembre.
Secrétariat
Ronald et Leen s’occupent de rédiger un ‘job description’.
Compétition
Groupe Jeunes
Ce groupe est très actif et organise un stage pilotage à Paques.
Montant d’encouragement de 500 € est accordé pour ce stage jeunes. Le montant sort du budget « sponsoring
compétition ».

