Rapport du Conseil d’Administration du 6 décembre 2018
Présent : Jean-Yves Squifflet, Fabian Hernalsteen, Philippe Mal, Patrick Brison, Jean Solon (notules).
Excusé : Leen Mortier, Nathanael Majoros, Olivier Georis, Jan Lauwers.
Contrôle du budget
Le Conseil procède au contrôle du budget préparé par Jean.
Cotisations 2019
Après discussion et parce qu’une augmentation de la cotisation doit être votée à l’assemblée
générale, on proposera deux cotisations aux membres : une indexée (5 € de plus) en l’ancienne sans
indexation, au moins jusqu’au vote à l’assemblée générale.
Une autre cotisation de soutien « Premium » sera également proposée (supplément de 40 €).
Nathanaël écrira un texte pour le Fly à ce sujet.
Fly
Les différents articles à encore rentrer par certains sont passés en revue.
Prochaine réunions CA
Lundi le 14 janvier.
Lundi le 28 janvier (répétition AG).
Lundi le 18 février.
Assemblée Générale
- 15-17 h : examens théoriques.
- 17h30 – 18h30 : Bruce Goldsmith.
- 18h30 – 19h30 : bar + snacks.
- 19h30 : AG partie officielle :
o Comptes et budget
o Cotisations
o Décharge des administrateurs
o Elections
- Après : workshops et bar
Les convocations avec l’agenda et les comptes doivent être envoyés 2 semaines à l’avance.
Une participation de 5 € sera demandée pour la partie avec Bruce Goldsmith ce qui permettra de
recevoir 2 tickets de boissons pour l'AG.
BPO 2019
Aura lieu au Grand Bornand du 30 juin au 6 juillet.
Assurance FBPM
Une clarification sera demandée à la FBPM.
FlyXtool
L’aéroclub Royal de Belgique a reçu favorablement notre demande et va nous informer sur le prix de
l’assurance pour la mise à disposition des données. Nous allons faire une proposition de contrat
entre la FBVL et l’ACRB. Les frais seront entièrement à charge de la FBVL.
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Journée de lancement de secours
Cet événement a été un grand succès, comme d’habitude. Le conseil remercie le Pick-Up Club pour
l’avoir organisé si bien.
Carnet de vol
Un accord a été trouvé sur le devis et la façon de financer le carnet.
Demandes de brevets et de formations approuvées :
Olivier Gillot peut faire sa formation de Moniteur de parapente chez Ikarus.
François Lambert peut faire sa formation de Pilote Biplace de parapente chez Fou d’L.
Rapporteur: Jean.

