Rapport du Conseil d’Administration de Jeudi le 7 décembre 2017.
Présent: Jean-Yves Squifflet, Philippe Mal, Olivier Georis.
Excusé: Nathanael Majoros, Leen Mortier, Jochen Zeischka, Ronald Pincket.
BPC/BACC 2018
BPC & BACC sont motivés pour voler en toute légalité en 2018.
Un tool de validation des vols va être élaboré afin de pouvoir valider les vols des 2 plateformes.
Le conseil souhaite que le tool soit neutre et les efforts pour le réaliser seront financés par la FBVL.
La fédération soutiendra les 2 évènements tout au long de la saison.
Il va de soi que nous continuons aussi à soutenir le BAPO et BPO.
Frais BPC 2017-2018.
Ok pour le payement de 251€ pour l’outil et son développement pour 2017.
Salon Skywonder.
L’aéroclub propose de participer à nouveau au salon Skywonder.
Nous ne désirons pas y participer en tant que fédération cette année. Cependant nous sommes disposés à aller sur d’autres types de
salon, genre salon des vacances, salon de l’auto, …
Préparation A.G.
Cette année, nous allons essayer de faire quelque chose de différent et une AG en 2 parties.
Tout d’abord la partie obligatoire dont l’agenda provisoire est le suivant :
Intro.
Comptes/budgets.
Flycard et comment financer nos futurs sites.
Analyse masterplan.
Candidats CA.
La 2eme partie que nous voulons interactive. Nous allons occuper la salle sur les sujets suivants:
Site et les panneaux (éventuellement soumis au vote).
FBVL 2.0 master plan.
Airspace/compétition (BPO, BAPO, BPC, BACC, BAH-Hoo).
Nous prévoyons aussi un coin pour les clubs et écoles.
Nous demanderons à William de s’occuper de l’écran et 2 projecteurs ainsi qu’un baffle et 1 voire 2 micros.
Rapports annuel clubs et écoles.
Nous avons reçu pour le moment le rapport d’un club et une école. Nous attendons les autres rapports.
Fly.
Est en phase de finalisation.
Il faut y ajouter.
Dates examens + Cours à voir avec Jean.
Convocation AG + Coti 2018. Ce sera aussi envoyé personnellement à tous les membres par mail.
Dates prochaines réunions :
11/01.
8/02.
Facture Maillen.
Nous attendons plus d’infos avant de payer la facture.
Motocross Strepy.
Suite à de nouvelles dégradations par les motos sur le site de Strépy, Philippe va faire une communication aux clubs de motocross qu’il
connaît afin de les informer de notre activité sur le terril.
Brevets et demandes de formation approuvées :
Mario Deroo obtient le brevet d’Aide-Moniteur de parapente, examen passé par Koen Michiels.
Yoeri De Bruyn peut entamer sa formation biplace (parapente) avec Patrick Walravens et du Sky Club Austria.
Benoit Pirard peut entamer sa formation biplace (parapente) avec Thierry Moreau.

