
Rapport du Conseil d’Administration du jeudi le 13 septembre 2018 

Présent:  Jean-Yves Squifflet, Olivier Georis, Fabian Hernalsteen, Philippe Mal. 

Excusé:  Nathanael Majoros, Jan Lauwers, Leen Mortier, Patrick Brison. 

Présentation Wim Verhoeve 

- Wim est venu présenter la proposition de passer à une version informatisée des sources de fichiers 
Open Air (surtout pour avoir les informations relatives aux heures d'activation). 

- Philippe prendra contact avec l'Aéroclub pour que nous fassions le nécessaire pour être « user 
niveau 1 ». 

Cours de Réglementation 

Fabian prends contact avec les personnes du GdT Airspaces pour mise à jour des cours. 
 
BPC 

Le Conseil est d’accord avec un sponsoring de 400 €. 

Règle de sélection pour les compétitions FAI de catégorie 1 

- Ok pour la proposition du GdT compétition mais voir avec le GdT pour ajouter dans le futur 
(prochaine FAI1, pas juste celle qui arrive) ait une charte de bon comportement (team player, 
représentant de la Belgique, image du pays, ...) 

- Olivier contacte Nathanaël. 

Demande La Roch'Aile 

Le Club La Roch’Aile demande le soutien de la FBVL pour l’ouverture d’un nouveau site, et 
l’autorisation de le communiquer. Ceci est bien sûr le cas. 

Fête de la Fédération 

Patrick propose d’organiser un rassemblement des parapentistes et Deltistes dans le courant de 
l'année prochaine. Le conseil a marqué son accord. 

Infraction aérien deltiste Néerlandais 

Le conseil est d’accord avec la proposition de la fédération Néerlandaise. Philippe demande à Jean de 
répondre en ce sens. 

Carnets de vol 

Il faut investiguer un peu plus loin le budget global, en y incluant le coût des impressions. 

Journée de lancement de secours du Pick-Up-club 

La demande de prise en charge des assurances pour cet événement est acceptée, comme chaque 
année. 

Evolution statuts FBVL 

Nous avons jusqu'à 2020. Jean-Yves envoie une copie à Philippe pour lecture. 

Brevets 

- Mario Beeckman peut faire sa formation de Pilote Biplace de parapente chez Ikarus. 

- Antoine Patte peut faire sa formation de Pilote Biplace de parapente chez Imala Parapente. 


