Réunion du Conseil d'Administration du jeudi le 11 janvier 2018
Présent: Jean-Yves Squifflet, Leen Mortier, Nathanael Majoros, Olivier Georis,
Jochen Zeischka.
Excusé: Philippe Mal, Ronald Pincket.
Publication des alertes de sécurité.
Les publications seront publiées systématiquement dans le Fly, sur FB et sur site.
Un des membres du conseil doit donner son Go pour publier sur la mailing liste afin
d’être sur que la publication est pertinente pour nos membres.
Préparation A.G.
Leen organisera le Bar et se charge de trouver quelqu’un pour l’aider.
Le Pick Up Club sera présent avec ses très célèbres crêpes.
Olivier se charge de proposer aux clubs de disposer d’un espace pour se présenter.
Les écoles ont déjà été invitées.
Corner FBVL :
Seront affiché, les comptes et budgets ainsi qu’une affiche reprenant nos projets
futurs.
Corner Compet / espace aérien :
Pour, BAPO, BPO et Espace aérien Nathanaël se charge de faire le suivi.
BACC et BPC, Olivier, Philippe et Jean-Yves en parleront le 18/01.
Delta : Jochen se coordonne avec Lode pour trouver des dates et annoncer cela pour
l’AG.
Corner Sites :
Nous présenterons 3 templates de nouveaux panneaux et nous demanderons l’avis
des membres.
Des bulletins de vote seront distribués à l’entrée.
Olivier se charge d’organiser cela avec Jean.
Nous allons aussi mettre des boites à suggestion à chaque corner.
Elles seront publiées dans le prochain Fly mais surtout, chaque meilleure suggestion
(réalisable/réaliste) de chaque corner, choisis par le conseil, recevra un bon d’achat
valable dans les clubs et écoles FBVL.

Partie Officielle
- Comptes:
Les comptes sont revus et approuvées pour être présentées à l’AG.
Nous avons perdu beaucoup de membres en 2017 (+/-110) ce qui nous réduit
fortement nos finances.
Leen va rédiger un mail qui sera envoyé aux personnes qui n’ont pas repris de licence
en 2017.
La digitalisation nous fait faire beaucoup d’économies.
- Budgets :
Les budgets seront plus ou moins égaux à 2017.
Nous devons prévoir le renouvellement du programme de comptabilité.
- Décharge aux administrateurs.
- Proposition d’augmentation de la cotisation.
Nous allons proposer nos idées à l’Assemblée.
L’augmentation servirait principalement aux sites de vol.
Nous pensons par la même occasion instaurer une Flycard afin de sensibiliser tous les
pilotes aux règles de nos sites, y compris les pilotes non affiliés (cfr. badge
parallaile62).
- Nouveaux membres CA.
Afin de pouvoir faire avancer nos projets, nous avons besoin de personnes au sein du
conseil d’administration.
Pour le moment nous sommes trop restreints. Si vous hésitez, prenez contact avec
nous afin que nous vous expliquions ce qu’il y a à faire. Le travail n’est pas très dur.
Formation Biplace.
Modification du texte à propos du stage SIV. La commission enseignement se charge
de soumettre les textes amendés au conseil.
Stationnement Dragonfly Maillen.
Philippe rédigera un mail afin de clarifier la situation.

Subsides CB delta 2016 et 2017.
Le subside de 250€ sera versé pour 2017 et prévu au budget pour 2018.

Championat de Delta et parapente commun pour 2019 ?
Olivier en parle aux Potes en ciel et se coordonne avec Jochen.

Frais nettoyage Terril du Roton.
OK car demandé comme il se doit (à l’avance et justifié).
Rapports clubs et écoles.
Le rapport annuels des écoles et clubs suivants sont parvenus au secrétariat :
-

Confluence Parapente.
Fou d’L (avec programme).
Jan Van Gent.
Pick Up Club (+ changement du président et vice-président).

Et les listes de membres des clubs suivants :
-

Jan Van Gent
Pick Up Club
Avia Airsports
Potes en Ciel
La Roch’Ailes
Les Ailes du Levant

Membres effectifs
La demande de Daniel Weykmans pour devenir membre effectif est approuvée.
Demandes de brevets
- William Sterckx: Brevet d’Aide-Moniteur de parapente: OK et félicitations pour le
beau CV.
- Olivier Gillot: Brevet d’Aide-Moniteur de parapente : à clarifier.
- Laurent Gerard : Brevet d’Observateur de parapente : OK .
- Pascal Marchal: Brevet de Pilote Biplace de parapente : OK.
- Philippe Mal: Brevet d’Observateur de parapente : OK.
- Olivier Georis: Brevet d’Observateur de parapente : OK.
Demandes de formations biplace approuvées
Ivo Adam
Yoeri De Bruyn
Antonio Castagnozzi
Gary Bisschot
Laurent Gerard
Jean-Paul Goffaux

