Conseil d’Administration FBVL du 9 novembre 2017
Présent: Olivier Georis, Philippe Mal, Nathanael Majoros, Jean-Yves Squifflet, Jochen Zeischka.

Dates de chasse et événéments
Nathanael mettra les dates de chasse sur le calendrier de la FBVL de façon à ce qu’elles soient toujours
disponibles pour les membres.
Nous demandons aux clubs, écoles et membres d’annoncer leurs événements de façon à pouvoir également
les mettre sur le site web de la FBVL

Compte PayPal et cotisations / FlyCard
Les frais de transaction de Paypal sont trop élevés par rapport à de petits montants. Ils seraient insignifiants
pour des montants plus grands comme des cotisations, mais les frais fixes de développement de logiciel ne
sont pas justifiables. Nous utiliserons Paypal uniquement pour des petits montants, mais pas pour toutes les
cotisations.

FlyCard
Etat des lieux après la réunion précédente: nous sommes trop juste dans le temps pour 2018, validation de
l’idée pour 2019.
Les buts de la FlyCard:
- confirmation explicite que les règles locales sont acceptées, aussi par les non-membres de la FBVL ;
- possibilité d’envoyer de l’information importante par e-mail, aussi à de non-membres de la FBVL.
Nathanael dit qu'imposer cette mesure qui est clairement une compétence du GdT Sites, sans l'aval de celleci, va à l'encontre de l'esprit de décentralisation.
La FlyCard pourrait être demandée par le site web en demandant une confirmation en ligne que les
conditions ont été lues. De ce fait la FlyCard serait également utilisable pour des pilotes étrangers que
désirent voler sur un site belge, sans qu’ils doivent être au courant à l’avance.

Subsides clubs et écoles
Demande de Jean si les subsides doivent être versés aux clubs et écoles (écoles : 10 euro par nouveaux
membre qu’ils apportent à la FBVL, clubs : 5 euros par membre club étant membre de la FBVL).
Oui, ceux-ci doivent être versés, comme chaque année, avec une lettre accompagnante expliquant ces
subsides.

Le Fly!
Sujets pour l’édition suivante:
•
•
•
•

Communication Kop van schouwen (Zeeland), à chaque fois des problèmes avec des Belges.
Communication réglementation Luxembourg.
Message concernant le nouvel atterro de Coo Sud.
Appel aux membres: nous cherchons des représentants de la FBVL auprès des autorités aéronautiques.

Examens
La liste des questions a été remaniée et les questions sont maintenant plus faciles, mais le taux de réussite est
plus bas parce que les questions ne sont plus connues à l’avance. C’est une bonne chose car maintenant il
faut une meilleure préparation à l’examen.
On y a déjà consacré beaucoup de travail, mais la traduction en Français doit encore s’améliorer car certaines
questions ne sont pas très claires en Français.

Evaluation masterplan
Ce CA a commencé il y a 1,5 an à base d’un masterplan qui a été présenté aux membres. ON a fait une
évaluation interne du masterplan. Cette évaluation sera présentée par Nathanael à l’A.G.
Le CA est toujours à la recherche de personnes qui veulent donner un coup de main, tant au sein du conseil
que dans les groupes de travail. Surtout les contacts avec les autorités aéronautiques doivent être beaucoup
mieux soignés, car elles sont presqu’inexistantes. On cherchera des bénévoles via le Fly .

Remorqué à Maillen
La réponse qui avait été préparée le 7 septembre, n’a pas encore été envoyée à Stephan Permentier. Philippe
Mal fera en sorte que cette lettre sera envoyée dans les jours suivants.

Brevets
Les brevets et demandes de formation suivants, ont été approuvés:

-

Bert Adams : demande de formation biplace de parapente chez Airsport (Koen Michiels) ;
William Vanaudenhove : demande de formation biplace de parapente chez Airsport (Koen Michiels) ;
Rudi Roelens : demande de formation d’Aide-Moniteur de parapente chez Airsport (Koen Michiels) ;
Chris Dierickx: brevet temporaire d’Aide-moniteur de parapente limité à Ikarus (attestation Cris
Claessens).

Catalogue site
Olivier termine de rassembler les informations.
Nous afficherons les projets de nouveau panneaux lors de l’A.G.
Championnat de plane de delta
Nous réfléchissons à faire quelque chose comme le BAPO pour les deltistes.
Nous allons contacter le groupe de travail compétition pour avoir leur aide pour organiser cela.
Calendrier site web
Nous voulons le calendrier plus visible pour les membres (fait immédiatement par Nathanael,
merci). Vous retrouverez donc sur le site facilement les dates de chasse et les évènements important
de la FBVL (lancé secours, AG, examens, …).

