
Rapport du Conseil d’Administration du 18 février 2019 

Présent : Jean-Yves Squifflet, Jan Lauwers, Philippe Mal, Patrick Brison, Olivier Georis,  
Fabian Hernalsteen, Robin Lefevbre, William Sterckx, Jean Solon (notules). 

Excusé : Leen Mortier, Nathanael Majoros. 

European Hang Gliding and Paragliding Union 

Jean-Yves fait le rapport de la réunion annuelle de l’EHPU. 

Le conseil décide de rejoindre la base de données de la DHV concernant les incidents, Jean-Yves 
contactera Nathanaël pour voir si et comment nous pouvons incorporer cela dans notre système ou 
notre site internet. 

Assemblée Générale 

Il y avait une bonne ambiance à l’AG, malgré le fait que celle-ci a débuté avec du retard à cause du 
retard de l’avion de Bruce Goldsmith qui avait sa conférence juste avant l’AG. La conférence était 
intéressante. 

Jean réservera la salle déjà pour la prochaine AG le 1 février 2020. 

Nominations 

Président : Jean-Yves. 
Vice-président : Jan. 
Secrétaire (gestion journalière) : Jean. 
Référent Enseignement : Jean-Yves. 
Référents Compétition : Nathanaël, Olivier, Jean-Yves. 
Référent  Sites : Olivier. 

Dates prochaines réunions 

Lundi le 25 mars ; 
Mardi le 23 avril ; 
Lundi le 27 mai ; 
Lundi le 24 juin. 

Equipe nationale de parapente 

Thibault Voglet demande des tenues (polos) pour l’équipe nationale. Le conseil est d’accord et lui 
demande de faire une proposition. Jean-Yves le lui communiquera. 

Weekend des Moniteurs 

La partie au treuil a été annulée à cause du vent, mais certains ont quand-même essayé ce que cela 
pourrait donner pour la prochaine fois et heureusement qu’il n’y avait pas de groupe trop grand. 

En 2020 on proposera deux WE pour avoir plus de possibilités. Ils seront annoncés plus tôt. 

Le workshop à eu lieu à 17h, suivi du repas prévu. Il y avait 16 participants et on y a surtout parlé sur 
les exigences pour le brevet de Moniteur. 

Fly 

Articles à rentrer pour le 15 mars: 

- Rudi Roelens : soaring à la côte ; 
- Hans Foré : journée de lancement de parachute ; 
- Jean-Yves : EHPU ; 
- Philippe : accidentologie ; 
- Olivier : compétitions ; 
- Thierry Moreau : compétition de P.A. ; 
- Jan : delta ; 
- William : clubs. 

Philippe propose de mettre le Fly sur Zinio. On fera un test avec les Fly de 2018, Philippe s’informe. 
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Registre UBO 

Jean s’occupera de ces formalités légales. Il dit qu’on a jusqu’au 30 septembre. 

Examens pratiques  

Le conseil rappelle que tout moniteur FBVL ou d’une fédération de vol libre reconnue par la FBVL 
(membre de l’EHPU et/ou de la CIVL/FAI) peut signer un examen pratique pour le brevet FBVL de 
Pilote. 

Demandes de brevets ou de formations  

- Jean-Claude Bodart obtient le brevet de Moniteur delta. 

- Jasmine Cryns peut entamer sa formation d’Aide-Monitrice de parapente chez Airsport. 

- La demande de Valentin Esquenet pour pouvoir entamer sa formation d’Aide-Moniteur de 
parapente est refusée par le Conseil et sera motivée par une lettre que Fabian écrira. 

- La demande de Gaëtan Mignolet et de Florian Ancion pour l’obtention du brevet de Pilote 
devra encore passer par l’accord et l’attestation de Moniteur de Jean-Yves après qu’ils aient 
répondu à certaines conditions (carnet de vol,…). Jean-Yves les contacte à ce sujet. 

Circuit obligatoire aux 7-Meuses  

Le conseil décide de supprimer l’obligation de respecter ce circuit obligatoire pour des raisons de 
sécurité. 

 
Rapporteur: Jean. 
 
 


