
Rapport du Conseil d’Administration du 8 février 2018. 

Présent : Leen Mortier, Jan lauwers, Patrick Brison, Nathanael Majoros, Philippe Mal, Jean-Yves Squifflet. 

Excusés : Fabian Hernalsteen, Olivier Georis. 
 

Dates prochaines réunions: 

15/03 
5/04 
3/05 
7/06 
 
 
Nominations - démissions 

Président : Jean-Yves Squifflet (unanimité). 
 
Vice-president : Jan Lauwers (unanimité). 

 
Le conseil a reçu la démission de Ronald Pincket. Nous le remercions pour le travail accompli au sein de la FBVL. 
 
 
Accident 7-Meuses. 

Nous allons demander l’autorisation de pouvoir publier la vidéo de l’accident 
 
 
Atterrissage halage 7-Meuses lors de crues. 

Il est interdit de faire son approche au-dessus de le Meuse lorsque la Meuse est en Crue. 
Patrick va vérifier que c’est bien repris dans la nouvelle base de donnée sites, faire une communication via le site et 
ajouter les dates de crues à l’agenda sur du site 
 
 
Suivi A.G. 

- Comptes/budget en ligne. 
Nathanael met en ligne sur my.fbvl et Leen prépare une communication. 
L’année prochaine nous rendrons disponible les comptes et budget visible via My.fbvl avant l’AG. 

- Messages Yves, Koen et Karel. 
Nous les remercions pour leurs messages. 
Philippe va préparer une réponse que nous publierons sur le site et le Fly. 

- Panneaux. 
Lay-out 2 est ressorti des votes avec quelques modifications. 
Olivier fais le suivi. 

- Suggestions. 
Merci aux suggestions. 
Elles seront retranscrites et publiées dans le Fly. 
Les 3 gagnants seront remerciés. 

- Liste des groupes de travail à reprendre sur le site : 

o Enseignement 
 Koen & Jean-Yves. 

o Airspace 
 Nathanael. 

 Jeff Thielemans 
 Philippe Vandevondel 
 Bernard Bar 
 Marc Delongie 
 Jochen Zeischka 
 Henri Kelchtermans 
 Pascal Lhoas 
 Peter Bruynsteen 
 Frédéric Coen 
 Denis Vanstryp (à mettre en contact). 

 



o Sites 
 Olivier & Chris 

 
Responsable par site : 
 

 Terril de Strépy: Les Ailes du Levant (Alain Grenier) 
 Terril du Roton: Les Ailes du Levant (Franco Marioli) 
 Terril d’ Hornu: Les Ailes du Levant 
 Terril du Levant: Les Ailes du Levant (Alain Grenier) 
 Avister: Thierry Deprez, Thierry Elias, Nicolas Ancion, Stephane Deroover 
 Coo: Louis Neys, Claudy Legros 
 Sites autour La Roche: Corimont, Marcourt, Maboge: Laroch'Aile (Pascal Lhoas) 
 Prayon: Aéroloisirs (Olivier Georis) 
 Rochefort: Denis Lebrun 
 Beauraing: Denis Lebrun 
 7-Meuses: Christian Croonenborghs 

o Compétition 
 Jean-Yves, Nathanael, Olivier, Marc, Lode Spruyt, Bertrand Fontaine,  Jochen Zeischka. 

o Delta 
 Jan, Jochen Zeischka, Ann Triki. 

o Civl 
 Jochen Zeischka. 

o EHPU 
 Jean-Yves. 

o Clubs 
 Christopher Hamilton, Olivier. 
 Piste : s’affilier à la fédé par les clubs ? 

o Fly 
 Christopher Hamilton. 

o Cotisation 
 28/02. 
 Philippe prépare une communication. 

 
 
 
Inscription/désinscription liste de diffusion par mail 

Tous les membres reçoivent par défaut les mailings avec une possibilité de s’en désinscrire. 
 
 
Base Camp 

Nous allons tester pendant un mois Asana qui est une version gratuite de Base camp (logiciel de suivi de projet).  
 

Programme comptable 

Nous avons eu un proposition d’un membre pour une autre solution de programme de gestion. 
Aujourd’hui Jean maitrise bien un outil pour lequel nous devons investir cette année mais l’investissement durera 
peut-être 10 ans. 
 
 
Rapport annuel La Roch Ailes 

Nous avons reçu le rapport annuel de la Roch ailes et nous les félicitons. 

 
 
Brevets et demandes de formation approuvées : 

Quentin Debras:  brevet d’Observateur de parapente ; 
Olivier Gillot :   brevet Aide-moniteur de parapente par Cris Claessens ; 
Rudi Roelens : brevet Aide-moniteur temporaire de parapente par Luk Van Sand ;    
Rudi Roelens : examen Aide-moniteur définitif de parapente chez Koen Michiels (Airsport) ; 
Robin Lefebvre : brevet Aide-moniteur temporaire de parapente par Airsport ; 
Serif Oksuz : formation Biplace de parapente chez Airsport ; 
Jimmy Mertens : formation Biplace de parapente chez Airsport ; 
Alain Grenier : formation Biplace de parapente  chez Fou d’L. 



 
 


