
Rapport du Conseil d’Administration du 9 décembre 2019 

Présent : Jean-Yves Squifflet, Nathanael Majoros, Olivier Georis, Philippe Mal, Patrick Brison,  
William Sterckx, Jean Solon (notules). 

Excusé : Robin Lefevbre, Leen Mortier, Jan Lauwers. 

Invité : Philippe Van De Vondele, Jochen Zeischka. 

Structure FBVL 

Philippe Van De Vondele soumet et explique son projet de fédération de clubs.  

Après l’avoir entendu et échangé des avis, le Conseil décide : 

- d’essayer d’organiser une table ronde avec les clubs ; 
- de demander aux clubs d’être plus impliqué dans la fédération et notamment au conseil 

d’administration ; 
- d’organiser un sondage à l’Assemblée générale à ce sujet. 

Records et champions 

Jochen explique ses idées concernant les records et champions.  

Une nouvelle section paraitre sur le site internet de la FBVL reprenant les performances sportives. 

Les records belges seront partagés entre : 

- les records fait à partir d’un site Belge ;  

- les records faits par des Belges. Les distances faits en Belgique comptent également.  

Les règles FAI seront d’application pour tout nouveau record de Belgique. 

Les records FBVL qui ont été approuvés par le Conseil mais pas par l’Aéroclub Royal de Belgique, 
seront mentionnés comme « meilleure performance » et serviront comme performance minimale 
pour un nouveau record de Belgique. 

Une liste d’Observateurs FAI sera également repris pour faciliter les records FAI. 

Jochen se coordonnera avec Jean.  

Infractions Espace Aérien 

Une réponse de la présidente de la FFVL nous est parvenue, dans laquelle elle signale que ces cas ont 
été traités par leur club. 

Assurance FBVL 

Jean-Yves signe le nouveau contrat qui est de vigueur pour 2020. 

Philippe signale qu’il faut signaler toutes les modifications aux membres, Jean contactera Aviabel 
pour avoir le tableau des modifications et il enverra ensuite un mail à tous les membres. 

Assemblée générale 

Le conseil révise les comptes provisoires. 

A cause de l’augmentation des primes d’assurance on devra faire voter une augmentation de 5 € de 
la cotisation pour 2021. 

L’examen théorique aura lieu à 15 h. 

Le prochain conseil de préparation de l’Assemblée Générale aura lieu le 13 janvier. 

Demande Ailes du Levant 

Le conseil est d’accord avec une intervention de 50% pour une paire de cisailles pour l’entretien des 
terrils. 

 

(Suite sur la page suivante). 
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Equipe nationale de parapente 

Olivier et Nathanaël feront un tableau tenant compte du ranking CIVL et d’autres critères objectifs et 
subjectifs (par exemple le brevet de Pilote XC). 

La liste des candidats qui ont rentré leur candidature à temps est : Roseanne Vaneeckhaute,  
Francis De Bruyn, Joeri Bal, Gaëtan Marique, Lode Spruyt, Aaron Michiels, Pierre Therer,  
William Vanaudenhove, Thibault Voglet, Jeff Thielemans, Quentin Debras, Bram Declercq,  
Wim De Croock. 

Règlement d’ordre intérieur 

Une discussion sur le sujet a lieu. Un projet devrait être prêt pour le 13 janvier, pour soumission 
éventuelle à l’assemblée générale de février. 

Communication validation fichiers Open Air 

Olivier contactera Bertrand Fontaine à ce sujet. 

Carnets de vol 

La version néerlandophone n’est pas encore terminée. William contactera Koen Michiels à ce sujet. 
Des offres d’impression devront être demandées afin de les imprimer pour les avoir à l’assemblée 
générale. 

Texte de brevet de Moniteur de Parapente 

Selon l’avis favorable des Moniteurs, la phrase « Avoir fait des résultats significatifs en compétition » 
sera complété avec « ou équivalent ». Jean enverra une proposition de modification à Jean-Yves. 

Demandes de brevet 

Sam Zoppé peut faire sa formation d’Aide-Moniteur de parapente chez Fou d’L. 

Eric Orban pourra entamer sa formation d’Aide-Moniteur chez Fou d’L dès qu’il aura obtenu son 
brevet de Pilote XC. 

Rudi Roelens demande son brevet de Moniteur de parapente. Il manque la preuve de son expérience 
en compétition (ou équivalent), Jean lui répondra sans ce sens. 

Rapporteur: Jean. 
 


