Rapport du Conseil d’Administration du 14 janvier 2019
Présent : Jean-Yves Squifflet, Leen Mortier, Philippe Mal, Patrick Brison, Olivier Georis, Jan Lauwers,
Jean Solon (notules).
Excusé : Nathanael Majoros, Fabian Hernalsteen.
Membre effectif
Robin Lefebvre devient membre effectif.
Candidatures Conseil d’Administration
Robin Lefebvre est candidat, cette candidature est acceptée.
En 2020, le mandat de 4 conseillers arrive à l’échéance.
Ecoles agréées
L’école Airsport est reprise par Robin Lefebvre. Les documents nécessaires ont été signés. Le conseil
souhaite beaucoup de succès à Robin.
Demande de brevet.
François Adrianne demande le brevet d’Observateur de parapente. Le conseil demande de demander
l’avis à Pascal Lhoas du club La Roch’Ailes, si positif Jean pourra délivrer le brevet.
Comptes FBVL
Le bilan, le compte de résultat et le budget, préparé par Jean, sont approuvés pour présentation à
l’assemblée générale.
Cotisations 2019
Le conseil est satisfait sur la réponse des membres à l’appel du conseil de payer une cotisation
indexée ou premium.
Rapport écoles agréées
Philippe propose de standardiser les rapports des écoles. Il fera une proposition.
Jean fera un nouvel appel pour obtenir les rapports. Les écoles qui n’ont pas renvoyé un rapport dans
15 jours pourront perdre leur agréation.
Assemblée Générale
- 14-16 h : examens théoriques.
- 16h – 18h15 : Bruce Goldsmith (début 18h15).
- 18h30 – 19h30 : Portes A.G.
- 19h30 : AG partie officielle :
- Après : bar
Les écoles devront mettre leur stand avant 16 h.
Projecteur + son : Philippe.
Ecran : Patrick.
Sandwichs : Leen.
Rendez-vous à 13 h.
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Assemblée Générale : suite
Agenda:
1. Rapport activités 2018
2. Comptes et budget + vote
3. Décharge des administrateurs
4. Vote cotisations
5. Assurances
6. Elections Conseil
Jean enverra les invitations accompagnées de l’agenda et des comptes à tous les membres 2018 et
2019.
Aéroclub Royal de Belgique
Comme convenu, la FBVL payera comme cotisation à l’ACRB 5 € par membre FBVL.
Stage des moniteurs
Nombre de personnes se sont excusés, il faut leur répondre.
Le but est également de faire passer des examens pratiques pour nommer des Aides-Moniteurs
(définitifs après qu’ils aient été Aide-Moniteur temporaire).
Ceci se fera à l’aide de treuil à Beauvechain, un budget de 150 € pour les treuillages est octroyé par le
conseil.
Le soir il y aura un repas et une table ronde.
Une liste de participants au stage devra être envoyée à Jean-Yves par Jean.
Demandes de brevets
Jean-Claude Bodart demande ce qu’il faut encore faire pour obtenir le brevet de Moniteur de
deltaplane. Après c-vérification des textes, et tenant compte des compétences particulières de JeanClaude, le conseil lui demande d’encore faire un stage d’évaluation d’une semaine dans une école
étrangère au lieu des deux semaines et l’examen pratique prévu par les textes.
Demandes de formation
Kris Dierckx peut faire sa formation de Pilote Biplace de parapente chez Airsport.
Glenn Schalk peut faire sa formation de Pilote Biplace de parapente chez Airsport.
Bernard Mevis peut faire sa formation de Pilote Biplace de parapente chez Airsport.
Rapporteur: Jean.

