Rapport du Conseil d’Administration du 11 octobre 2018
Présent: Jean-Yves Squifflet, Olivier Georis, Fabian Hernalsteen, Philippe Mal, Nathanael Majoros,
Leen Mortier, Patrick Brison.
Excusé: Jan Lauwers.
Terrain Coo
Le Conseil n'est pas opposé à la proposition de Louis Neys pour acheter des terrains. Néanmoins la
fédération ne dispose pas du budget pour réaliser cette opération. Les options:
- appel au volontariat comme pour le terrain du dessus.
- augmenter la cotisation, mais les retours des membres sont négatifs pour le moment, ou alors
juste d'un montant pouvant couvrir l'inflation.
- faire une Fly-card => relancer l'idée et surtout contacter les instances du Club Parapente de la
Pointe pour voir leur avis.
- demander à Louis s’il a une idée pour trouver les 22.000 €
- autre possibilité proposée par Nathanael, faire une coti à "volet": membres normaux, membres
d'honneur,...... avec un tarif évolutif.
Sélection équipe nationale de parapente
Le CA valide la proposition du groupe de travail sans modifications.
Bi commerciaux
Problème réglé.
Balise météo
- Jean-Yves prêtera sa balise au club de La Roch'aile pour qu'ils puissent voir si la zone est
couverte.
- Au vu des incertitudes sur la pérennité de la société PiouPiou, le CA décide de ne pas investir de
suite dans les PiouPiou V2 (risque de faillite). Le Ca suit le dossier de près.
Dossier Sergiu Enea
Le CA a entendu Sergiu et pris acte de sa version des faits.
Sergiu s'engage à ne plus faire de Biplace commerciaux ni continuer l'enseignement tant qu'il ne
disposera pas des brevets adéquats.
Aéroclub
Prix Demuyter: le CA a sélectionné 1 candidat pour ce prix.
BPO 2019:
Le CA doit valider son choix pour la réunion de Novembre.
Il y a 2 propositions en lice.
Championnat de "PA" (précision d’atterrissage)
- Date proposée 6-7 Avril.
- Pas FAI.
- Cible: la CA contacte la FFVL.
- Budget: le CA vote un budget de 250 €.
- Organisation: Fou d'L-Atom.
Fly:
- Rappel cotisation.
- Convocation AG et conférence Bruce Goldsmith Design.
- Article Rochefort.
- Article Championnat d’Europe.
- Rapports CA.
Rapporteur : Olivier.

