Rapport du Conseil d’Administration du 24 avril 2019
Présent : Jean-Yves Squifflet, Nathanael Majoros, Philippe Mal, Patrick Brison,
Fabian Hernalsteen, Robin Lefevbre, William Sterckx, Jan Lauwers.
Excusé : Leen Mortier, Olivier Georis.
Han-sur-Lesse
La discussion avec le propriétaire est toujours en cours. Le conseil décide :
4 écoles (Imala, Confluence, Airsport et Trike Valley) partageront le loyer avec la fédération. Donc le
loyer sera divisé en 5. Chaque autre école qui veut utiliser la pente école devra payer 50€ par visite, à
payer à la fédération.
Examen théorique en Italie
Jean-Yves pourra passer des examens théoriques en dehors des dates normales des examens.
Fly
Pas de nouvelles jusqu’à présent du club La Roch’Aile par rapport au n° spécial du Fly. On les
recontactera pour voir ce qu’il en est.
Stations météo
3 de nos 5 Piou-piou’s sont défaillants. On cherche une alternative.
PL-PA
Le 6 et 7 avril une compétition de précision d’atterrissage a eu lieu, avec la visite de RTL. C’était une
bonne compétition. Nous essayerons d’en refaire une en 2019. Ce sera alors certainement une
compétition FAI.
Base de données DHV
Nous allons présenter cette base aux membres. On y travaille.
Mise à niveau premiers secours
La mise à niveau est obligatoire pour tous les Moniteurs et Aide-Moniteurs, aussi ceux qui sont en
formation. La participation est libre mais recommandée pour les Observateurs et Pilotes Biplace.
•
•
•
•
•

Le prix est 25€ par personne.
Il faut confirmer sa participation avant le 15 septembre 2019, payement à la fédération avant
le 15 novembre.
Aura lieu au Waaiberg à Leuven le samedi 30 novembre 2019.
En Néerlandais le matin de 10 à 12 h, en Français l’après-midi de 14 à 16 h.
Entre 12 et 14h il y a un repas obligatoire et le temps de discuter et de forger des liens
fraternels ☺

Demandes de brevets ou de formations
- Koen Rits peut entamer sa formation de Pilote Biplace de parapente avec Airsport.
- Gert Van Eynde peut entamer sa formation de Pilote Biplace de parapente avec Airsport.
Rapporteur: William.

