
Rapport du Conseil d’Administration du 24 juin 2019 

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

Excusé : Leen Mortier, Nathanael Majoros, Jan Lauwers. 

Invité : Toon Hylebos, président de la Fédération Belge de Paramoteur (FBPM). 

Collaboration avec le FBPM 

Toon Hylebos demande d’améliorer la collaboration avec la FBPM et aborde différents sujets à ce 
propos.  

Le conseil lui demande de clarifier la couverture parapente du contrat d’assurance de la FBPM auprès 
de ses propres membres, notamment en ce qui concerne l’obligation de posséder un brevet de Pilote 
FBVL, et pour cela faire partie de la FBVL (sans assurance FBVL). Toon va se pencher sur la question. 

De son côté, si le conseil de la FBPM accepte d’en faire autant, la FBVL redemandera aux membres 
FBVL qui veulent s’assurer pour le paramoteur de payer la cotisation FBPM, qu’elle reversera à la 
FBPM.  

Toon parle aussi de l’événement d’hiver de la FBPM à Tubize, avec simulation d’ouverture de 
parachute de secours à l’aide de tyrolienne, et propose d’associer le FBVL à cet événement. Le 
conseil remercie Toon et marque son intérêt pour cette proposition.  

Fly 

Toutes les traductions ont été faites par Jean, Robin et Chris (Hamilton) feront la rédaction mercredi 
pour parution fin de semaine. 

Carnet de vol 

Jean a fait une première traduction, à vérifier par les spécialistes de l’enseignement parapente. 
Philippe demande d’envoyer toutes les remarques et il se mettra en rapport avec le rédacteur pour 
finaliser le carnet. 

Aéroclub Royal de Belgique 

Paul Schmit et Jean-Yves ont participé à la réunion du Conseil de l’ACRB, et celle-ci s’est déroulée de 
façon positive pour nous. Ils ont obtenu la création d’un groupe de travail « Belanc » afin de 
déterminer la position de l’ACRB lors des réunions BELANC où le dossier des Transponder Mandatary 
Zones (TMZ) sera traité. Wim Verhoeve fera partie de ce groupe de travail. 

Réunion sur le cours et l’examen sur la réglementation aérienne 

Aura lieu ce jeudi avec Philippe Vandevondele, Jean-Yves, William et Jean. 

20 ans Corimont 

La Roch’Ailes organise un événement du 15 au 18 août et sollicite la collaboration de la FBVL, 
notamment la couverture de ses assurances. Le conseil est d’accord et Jean fera les démarches 
nécessaires. 

L’événement sera annoncé dans le Fly et sur le site web et la page FB de la FBVL. 

Demandes de brevets ou de formations  

- Bert Adams obtient le brevet d’Aide-Moniteur temporaire de parapente, limité à l’école 
Airsport. Il pourra faire son examen pour le brevet définitif avec Xavier Barbé, Yves Borreman, 
Jean-Yves Squifflet, Cris Claessens et/ou Thierry Moreau.  

- Valentin Esquenet peut entamer sa formation d’Aide-moniteur parapente chez Imala Parapente.  

- Antonio Ricardiello peut entamer sa formation d’Aide-moniteur parapente chez Fou d’L.  

- Dries Cordemans peut entamer sa formation d’Aide-moniteur parapente chez Airsport.  

- Luca Morini a obtenu le brevet de Pilote Biplace. 

- Luca Giordano a obtenu le brevet de Pilote Biplace. 
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Prochaines réunions 

Lundi le 2 septembre ; 

lundi le 14 octobre ; 

lundi le 4 novembre ; 

lundi le 9 décembre. 

Valeur des brevets FBVL 

Il faudrait mieux expliquer la valeur des brevets FBVL à l’étranger, afin de mettre terme aux rumeurs 
concernant ceux-ci. Jean adaptera le texte sur le site FBVL dans ce sens. 

So you think you can fly 

Le conseil confirme la subvention de 250 € pour cette compétition amicale, comme prévu dans le 
budget. Jean fera le virement. 

Rapporteur: Jean. 


