Rapport du Conseil d’Administration du 4 novembre 2019
Présent : Jean-Yves Squifflet, Nathanael Majoros, Olivier Georis, Philippe Mal, Patrick Brison,
William Sterckx, Robin Lefevbre, Jean Solon (notules).
Excusé : Leen Mortier, Jan Lauwers.
Invité : Wim Verhoeve, Stéphane De Roover.
MilFag Zones
Wim et Stéphane font un exposé clair et complet sur la situation actuelle de l’arrangement entre le
projet d’essai avec la force aérienne qui permettait à une dizaine de pilotes nommés de voler dans
les zones MilFag sous des conditions et des procédures très strictes.
Un nouvel arrangement sera peut-être fait, cela dépend de la force aérienne, sinon l’accord actuel
sera reconduit pour un an (résiliable à chaque instant par la force aérienne).
Un éventuel nouvel arrangement sera signé par le Vortex Club avec le soutien de la FBVL.
Une communication de la commission sécurité en collaboration avec le Vortex Club à ce sujet sera
fait avant l’Assemblée Générale.
Fly
Paraitra fin novembre/début décembre. Articles prévus ou à faire :
- Voyage Ikarus ;
- Ranking is King (Nathanaël) ;
- Annonce BPO (Olivier) ;
- Annonce BAPO (Nathanaël) ;
- Articles sur les altitudes (Patrick) ;
- Assurances (Jean) ;
- Appel aux candidatures pour l’AG (Patrick) ;
- Invitations AG (Jean).
Les articles doivent parvenir chez Jean au plus tard le 15/11, envoi à Chris pour mise en page le
22/11.
Aviabel
Jean-Yves et Jean ont eu une réunion avec Aviabel (Axis) à la demande de l’assureur. Les primes vont
augmenter entre 10 et 15 % , on attend la proposition précise d’Aviabel. L’augmentation ne
nécessitera pas d’augmentation de la cotisation pour 2020 mais elle sera nécessaire pour 2021.
Assemblée générale
A cause de l’augmentation des primes d’assurance on devra faire votre une augmentation de 5 € de
la cotisation pour 2021.
Règlement d’ordre intérieur
La commission sécurité se réunit mi-novembre et fera une proposition pour le 9 décembre.
Candidats Conseil
Il y a potentiellement un souci pour le nombre de membres au conseil, nombre de conseillers
arrivant à leur terme et d’autres ayant déjà indiqué qu’ils voulaient arrêter.
Il faut écrire aux clubs pour qu’ils envoient une représentation au Conseil. Patrick se charge d’écrire
cette lettre.
Rapporteur: Jean.

