Rapport du Conseil d’Administration du 14 octobre 2019
Présent : Jean-Yves Squifflet, Nathanael Majoros, Olivier Georis, Philippe Mal, Patrick Brison,
William Sterckx, Jean Solon (notules).
Excusé : Leen Mortier, Robin Lefevbre.
Infractions espace aérien
Jean-Yves s’est concerté avec la présidente de la FFVL à St-Hilaire au propos des infractions aériennes
(frontalières) et la FFVL va étudier ce qui est possible de faire à ce niveau.
En ce qui concerne les pilotes membres du club de la Pointe, un nouveau courrier sera adressé à son
club avec la FFVL en copie.
Evènement La Roch’Ailes
L’anniversaire du club La Roch’Ailes aura lieu le 13 et 14 juin avec dates de report possible le 20 et 21
juin.
BAPO
Lode Spruyt a communiqué les dates du BAPO :
- 21/22 mars ;
- 25/26 avril ;
- 16/17 mai ;
- 13/14 juin ;
- 29/30 août ;
- 12/13 septembre.
Le conseil encourage les organisateurs à collaborer avec le club de La Roch’Ailes pour faire des
synergies avec leur événement.
Sélection Equipe nationale de parapente
Il faut faire un appel aux candidatures pour faire partie de l’équipe.
Le candidatures devront parvenir au secrétariat avant le 6 décembre pour évaluation par la
commission compétition.
BPC
Bertrand Fontaine demande si la FBVL veut continuer à prendre en charge les frais du programme
Xcontest. Le conseil approuve cette demande.
Bertrand demande également si Jean ne pourrait pas prendre le relève les jours ouvrables pour la
production des fichiers Openair pour chaque jour volable (mars-octobre). Le conseil approuve cette
demande, donc que Jean crée les fichiers de mardi à samedi la veille de ces jours, sauf pendant ses
vacances et congés (jours fériés inclus). Lors de ces jours les bénévoles continueront à faire le travail.
Olivier se mettra en contact avec Jean pour lui expliquer le travail à faire.
Par ailleurs, Olivier verra avec Mark Delongie pour fournir toutes les informations utiles à Nathanaël
afin de pouvoir mettre toute l’information concernant l’utilisation de ces fichiers à la disposition des
membres.
Balises météo
A cause des problèmes avec le fabricant des Pioupiou, le conseil cherche d’autres balises pour 2020.
Un budget devra être prévu à cet effet.
Recyclage premiers secours
Jean enverra un rappel aux enseignants, biplaceurs et Observateurs FBVL.
Han-sur-Lesse
Yves a rappelé les règles du site aux écoles, Jean a renvoyé les rappels pour la contribution des écoles
qui y enseignent.
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Règlement d’ordre intérieur
Un projet de texte devrait être soumis au conseil le 9 décembre.
Fournitures secrétariat
Suite à la visite de l’instance de prévention au travail, l’achat d’un extincteur et d’une chaise avec
accoudoirs a été recommandée. Jean a trouvé une chaise convenable à 278 € et un extincteur
convenable (6 l) de 72 €. Le conseil approuve ces achats.
Manches à air
Le stock des manches à air est presque épuisé, William fera une nouvelle commande auprès de
Niviuk (sans publicité sur la manche).
Demandes de brevets ou de formations
- Patrick Brison obtient le brevet provisoire d’Aide-Moniteur de parapente limité à l’école Fou d’L.
Il s’engage à suivre une formation de base de premiers secours dans les meilleurs délais et de
participer à la formation de la FBVL.
- Yves Van Cauter peut entamer sa formation d’Aide-Moniteur de parapente avec Xavier Barbé
d’Imala Parapente.
- Wim de Wispelaere peut entamer sa formation de Pilote Biplace de parapente chez Airsport.
Assemblée Générale 2020
Un appel chaleureux est lancé aux candidats pour rejoindre le conseil d’administration. Les
candidatures sont les bienvenues au secrétariat ou chez le président de conseil.
Membres « Premium »
Jean contactera Pascal Harpigny pour les autocollants de 2020.
Fly
Il faut urgemment trouver et écrire des articles. Tous les membres du conseil sont demandés d’y
contribuer.
Panneaux sites
Les panneaux sites sont presque tous installés.
Rapporteur: Jean.

