
Rapport de l’Organe d’Administration du 13 janvier 2020 

Présent : Jean-Yves Squifflet, Leen Mortier, Olivier Georis, Patrick Brison, William Sterckx,  
Robin Lefevbre, Jean Solon (notules). 

Excusé : Nathanael Majoros, Jan Lauwers, Philippe Mal. 

Invité : Serge Cerisier (téléconférence). 

Equipe Nationale de parapente 

Une lettre sera adressée aux candidats pour connaître les préférences de chacun concernant les 
coéquipiers. 

20 ans La Roch’Ailes 

Serge Cerisier de La Roch’Ailes rejoint la réunion par téléconférence. 

Le club organise un événement le weekend du 13-14 juin avec date de report le weekend après, et 
sollicite l’aide financière de la FBVL. Le budget sera revu en fonction de la somme demandée (1.000 
€). Si possible une organisation conjointe avec le BAPO sera réalisée. 

Une présentation de l’événement sera faite à l’Assemblée Générale, à transmettre par le club. 

Un communiqué sera envoyé aux clubs et écoles par la FBVL, également à transmettre par le club. 

Demandes de brevet 

Rudi Roelens Obtient le brevet de Moniteur de parapente.  

Assemblée générale 

Karlien Engelen devient membre effectif. 

Le conseil approuve le compte de résultat et le bilan de 2019. 

Le budget 2020 est discuté et voté. 

Le conseil proposera à l’assemblée générale une augmentation de la cotisation de 5 € pour 2021. 

La convocation devra être envoyée au moins deux semaines avant l’assemblée. 

Agenda : 

- Présentation rapport moral 2019 – Jean-Yves et Robin 
- Présentation comptes 2019 et approbation. 
- Présentation budget 2020 et approbation. 
- Augmentation de la cotisation en 2021. 
- Décharge des administrateurs. 
- Présentation des candidats pour le conseil et vote. 

Après la partie officielle suivront des présentations diverses. 

Logistique : 

- Sandwichs : Leen. 
- Boissons : Jean. 
- Sonorisation : Philippe. 

Entrée à 18h30 : Kathy Dewinter en Jean. 

Début A.G : 19h30. 

Leen veut tenir le café pendant les examens (15 h). 

Les membres du conseil sont priés de communiquer leur candidature et/ou leur démission par écrit. 

Leen ne se représente pas. Le conseil la remercie pour tout son travail des dernières années et pour 
son aide à cette assemblée. 

(Suite sur la page suivante). 
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Règlement d’ordre intérieur 

Comme la conception du ROI devrait être combinée à la nécessaire révision des statuts, on essayera 
de proposer des textes pour l'AG 2021 pour ne pas risquer de bâcler le travail. 

Table ronde des clubs 

Il y avait 17 personnes présentes à cette réunion et plusieurs clubs étaient représentés, d’autres 
étaient absents. Tout le monde était d’accord pour mieux intégrer les clubs dans la fédération. Un 
groupe de travail est constitué qui fera des propositions dans ce sens. 

Réunions par Skype 

Ceux-ci pourront occasionnellement avoir lieu en cas de nécessité. 

Demande Frédéric Heurion 

Celui-ci parle d’une formation d’une structure de treuillé. 

William ira vérifier de niveau des treuilleurs, les treuils (dévidoirs) et la façon de treuiller. 

Rapporteur: Jean. 
 


