
Rapport de l’Organe d’Administration de la FBVL du 10 février 2020 

Présent : Jean-Yves Squifflet, Olivier Georis, Nathanael Majoros, Patrick Brison, William Sterckx,  
Robin Lefevbre, Koen Michiels, Aron Michiels, Jean Solon (notules). 

Absent : Fabian Hernalsteen. 

Nominations 

Les fonctions suivantes sont votées : 

Président : Jean-Yves Squifflet. 

Vice-Président : William Sterckx. 

Gestion journalière (secrétariat) : Jean Solon. 

Prochaines réunions 

Lundi le 16 mars, 

Jeudi le 23 avril, 

Jeudi le 7 mai, 

Mardi le 9 juin. 

Sélection équipe nationale de parapente 

Aron propose une nouvelle formule de sélection, suite à une discussion interne entre les candidats, 
tenant compte de résultats dans les trois derniers BPO. Une « wildcard » est tiré au sort entre les 4 
derniers de la liste des candidats, le gagnant ne pourra plus être tiré au sort les années suivantes. 

Sélectionnés : 

Roseanne Vaneeckhaute, Joeri Bal, Thibault Voglet, Lode Spruyt, Aron Michiels et William 
Vanaudenhove (wildcard). 

Si des places deviennent disponible au deuxième et troisième tour, ils seront attribués en ordre de 
priorité à : 

1. Wim de Croock 
2. Pierre Therer 
3. Quentin Debras 
4. Gaetan Marique 
5. Bram Declerck 
6. Jeff Thielemans. 

Aron et Jean informeront les candidats. 

Aron écrira un article sur la nouvelle formule de sélection pour le Fly. 

Assemblée générale 

La partie officielle de l’AG officielle a été très brève et sans problèmes. 

Les projections n’étaient pas lisibles : à améliorer l’année prochaine. 

Trop peu de discours en Néerlandais, les présentations après étaient tous en Français. 

Nous remercions vivement Leen pour tout son travail lors de cette AG. 

Vol et ski 

Comme prévu dans le budget, une subvention de 250 € sera versée à l’organisation si cette 
compétition a eu lieu (météo). 

Courriers Jochen Zeischka 

Aron étudiera les différents courriers de Jochen. 
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Nouvelle glider aerea 

Une échéance importante aura lieu en septembre. Un plan d’action est nécessaire. Ce point sera 
soumis à la réunion des clubs. 

Plan de l’année 

Robin propose de faire un plan pour l’année à venir, les points retenus devront être traités en 
priorité aux réunions suivantes et des responsables sont nommés: 

Projets : 

Carnet de vol + brevet: mars : Jean-Yves + Koen. 
Structure clubs : mars : Jean-Yves + Koen. 
Balises météo : mai : Olivier. 
Statuts et Règlement interne : juin : Patrick. 
Airspace : avril : Patrick. 
Examen XC : avril : William. 
Vision FBVL 2030 : septembre : Robin. 
 
Tâches continues : 

Aéroclub/FAI/EHPU/autorités : Jean-Yves. 
Compétition : Nathanael, Olivier, Aron. 
Examens théoriques : Jean, Jean-Yves, William, Koen. 
Site web/Facebook/MyFBVL/groupes mail : Nathanael. 
Assurances: Jean. 
OpenAir: Jean + Olivier.    

Communication avec les membres 

Une discussion a lieu sur le Fly et la façon de le faire. 

Des articles pourraient déjà paraître sur le site web et sur Facebook et périodiquement être 
rassemblées dans le Fly. 

Il y a donc une nécessité de faire paraître des articles et les administrateurs sont sollicités pour en 
fournir.  

Rappel cotisation et assurance aux membres 

Patrick fera un petit texte que Jean traduira et enverra aux membres qui n’ont pas encore payé leur 
cotisation. 

Brevets 

Bert Adams peut faire son examen pratique pour le brevet d’Aide-Moniteur de parapente avec Rudi 
Roelens. 

Robin Lefebvre peut faire son examen pratique pour le brevet de Moniteur de parapente avec Rudi 
Roelens et Luc Van Sand. 

Davey Sente et Stef Wevers peuvent faire leur formation pour le brevet de Pilote Biplace chez 
Airsport. 

Courrier Philippe Mal  

Ce courrier est discuté et traité en interne. 

Rapporteur: Jean. 
 


