Rapport de l’Organe d’Administration de la FBVL du 9 juin 2020
Présent (téléconférence) : Jean-Yves Squifflet, Olivier Georis, Nathanael Majoros, Patrick Brison,
Robin Lefevbre, Koen Michiels, Aron Michiels, William Sterckx, Jean Solon (notules).
Invité : Paul Schmit.
Beauraing
Paul Schmit, habitant à Beauraing, a contacté le bourgmestre de sa ville pour aller lui rendre visite
avec Stéphane De Roover afin de proposer un plan de réouverture du site qui pourrait comprendre (à
convenir avec le bourgmestre):
-

Une charte du site à signer par les pilotes avant de pouvoir y aller voler afin de limiter les
nuisances pour les riverains ;
Une possibilité serait de créer une page internet où l’on doit s’inscrire à l’avance et signer la
charte ;
Recherche d’autres terrains d’atterrissage ;
Proposer des vols biplaces aux habitants de Martouzin et à des personnes aveugles ou
handicapés.
Dans le long terme prospection d’un autre décollage à un endroit où il y aurait moins ou pas
d’habitations (dans le futur).

Paul demande aussi que la FBVL reconnaisse le club Mousquet’air comme gestionnaire du site.
L’organe d’administration soutient Paul et Stéphane pour ces démarches et reconnait le club
Mousquet’air comme gestionnaire du site.
Tremplin 7-Meuses
Jean-Claude Bodart a réparé le tremplin des 7-Meuses suite au message d’un membre parapentiste.
L’organe d’Administration le remercie pour ce travail qui a été fait de façon prompte afin d’éviter des
dégâts aux voiles de parapente.
Task Force COVID-19
Jean-Yves a assisté à la Task Force avec les représentants du ministère, de la DGTA et de l’aéroclub. A
part la réouverture des compétitions rien de nouveau nous concernant est apparu, hormis les
mesures générales de distanciation. Pour ce qui concerne la BPC il faudra être attentif à l’ouverture
des frontières car pour l’instant il est interdit de les traverser.
Fly
IL faudrait sortir un Fly avant les vacances d’été.
Articles :
- Amerrissages en parapente : William
- Parachutes de secours : Thierry Moreau (sans la partie sur le rachat de parachutes)
- Géozones + Glider aerea : Jean-Yves et Olivier
- Beauraing et La Roche : reprendre/actualiser annonces déjà faites
- BPO : Olivier
- Equipe nationale de parapente : Aron
- Annonce réunion clubs : Koen
Les textes doivent être envoyés au plus vite à Jean, au plus tard le 19 juin.
Jean fera les traductions et la mise en page, et un appel aux annonceurs publicitaires.
Géozones
Il s’agit de définir des zones de « protection » contre des vols de drones autour de nos sites de vol.
Une discussion a eu lieu avec Baudouin Litt qui va proposer au BELANC ces zones de 5 km autour des
décollages avec une certaine marge de négociation.
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Glider aereas
Olivier enverra un projet à Baudouin Litt qui reprendra les conditions suivantes pour pouvoir voler
dans les Glider Aerea:
- Formation supplémentaire donnant droit à une licence de voler dans ces zones
- Le pilote s’engage en signant une charte
- Pour la zone A : live tracking obligatoire, radio avec canaux aéronautiques, application
smartphone.
- Supplément à la cotisation pour les frais des contacts avec la tour de contrôle de St. Hubert.
On devrait faire une page sur le site FBVL où il faudrait s’inscrire à l’avance.
Il faut élucider le contradiction entre la publication dans l’AIP et l’accord avec les militaires, Olivier
contactera la DGTA pour cela. Eventuellement il faudra demander aux membres de ne pas voler dans
la Glider Aera B tant que cette question n’est pas résolue. Olivier et Jean-Yves font le suivi.
Vols biplaces et COVID-19
Les règles de base du confinement sont d’application, le pilote biplace peut donc emmener les dix
personnes de sa « bulle » personnelle.
Manches à air
La livraison va partir ce vendredi et est attendu dans peu de temps au secrétariat.
Table ronde des clubs
Cette table ronde des clubs sera organisée le 14 novembre à Zaventem. Koen enverra une annonce
pour le Fly et à envoyer aux clubs et écoles.
Stage d’adolescents
Yves Piron demande de pouvoir divulguer un appel à des pilotes adolescents pour rejoindre son fils
qui va faire un stage spécialement prévu pour eux en France. Olivier demandera à Yves un texte pour
le Fly.
Plan de l’année
On continue les recherches concernant les nouvelles balises. Ce sujet est reporté à la réunion
suivante.
Prochaine réunion
Le 3 septembre par Zoom. Les dates suivantes seront décidées lors de cette réunion.
Formations
Considérant la grande expérience de ces deux pilotes, Thibault Voglet et Jean-Yves Squifflet peuvent
entamer leur formation de Treuilleur de parapente avec Frédéric Heurion, William ira de temps en
temps vérifier et demande donc de l’informer des sessions de formation.
Rapporteur: Jean.

