Rapport de l’Organe d’Administration de la FBVL du 3 septembre 2020
Présent (téléconférence) : Jean-Yves Squifflet, Olivier Georis, Patrick Brison, Robin Lefevbre, Koen
Michiels, William Sterckx, Jean Solon (notules).
Remboursement tickets d’avion équipe nationale
La différence entre le prix des tickets et ce que la compagnie aérienne rembourse sera également
remboursée à Aron Michiels et Thibault Voglet en raison de l’annulation du championnat d’Europe.
Coo
Louis Neys demande l’intervention de la FBVL pour ses lunettes qui ont été cassés lors d’une journée
de travail sur le site de Coo. Comme les assurances FBVL ne peuvent pas intervenir, et au vu du
dévouement de Louis depuis plus de 20 ans, il est décidé de rembourser Louis directement des fonds
FBVL et ce de façon exceptionnelle.
Louis propose également un projet d’enterrement de la ligne électrique sur le plateau de Ster, à côté
de l’atterrissage. Ce projet nécessitera l’obtention de subventions de la commune et/ou de la région
Wallonne, car il s’agit d’un budget de+/- 35.000 €. Louis va pour cette fin créer une asbl mais
demande que la FBVL prenne les frais d’un devis officiel en compte car celui-ci sera nécessaire pour
introduire la demande de subventions. Un budget de 500 € est accordé.
Beauraing
L’organe d’administration remercie vivement Paul Schmit et Stéphane De Roover pour l’accord
conclu avec la commune et tout le travail de gestion qui en est la conséquence. Le bourgmestre a
l’air content du résultat et il semblerait qu’il n’y ait plus de nouvelle plaintes, toutefois il n’y a pas eu
beaucoup de jours de vol à Beauraing entre-temps, il faut donc rester vigilant et voir comment la
situation évolue.
BPO 2021
Tout semble en ordre pour le report du BPO vers 2021, qui aura lieu à Laragne du 6 au 12 juin, juste
après les mondiaux. Olivier prépare une annonce.
Bouée 7-Meuses
Un voisin du terrain le long du chemin du halage a proposé de réinstaller une bouée le long de son
mur, comme c’était le cas il y a quelques années. Patrick contactera le club des Mousquet’Air pour
voir s’il n’y a pas moyen de demander cela à la commune concernée, puisque le Ravel passe
également par là.
Fly
Un Fly est prévu pour décembre.
Les personnes qui ont payé 35 € pour les Fly en papier verront leur abonnement « papier » prolongé
gratuitement en 2021.
Géozones
Olivier a relancé tous les gestionnaires de sites pour obtenir les coordonnées précises afin de les
communiquer lors de la réunion du BELANC d’octobre.
Glider areas
Olivier fera le point avec les planeurs début octobre. Il prévoit une réunion avec les pilotes pour
constituer un projet à présenter à l’assemblée générale.
Moniteurs et brevet XC
Patrick préparera une communication aux (Aide-)Moniteurs, qui n’ont jamais passé l’examen sur la
réglementation aérienne, dans laquelle on leur demanderait qu’ils le fassent le plus vite que possible,
même si ce n’était pas nécessaire au moment de la délivrance de leur brevet de Moniteur ou d’AideMoniteur.
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Prochaines réunions
Le 13 octobre par Zoom.
Le 19 novembre – endroit ou Zoom à déterminer.
Le 15 décembre - endroit ou Zoom à déterminer.
Brevets et formations
- Robin Lefebvre est nommé formateur biplace parapente.
- Bert Adams obtient une prolongation d’un an pour terminer sa formation d’Aide-Moniteur
parapente chez Airsport.
- Bram Declercq obtient le brevet d’Aide-Moniteur temporaire parapente limité à l’école
Airsport. Ses films d’exercices SIV sont acceptés comme attestation de stage.
- Sam Zoppé obtiendra le brevet d’Aide-Moniteur temporaire parapente limité à l’école Fou
d’L s’il envoie son dossier au secrétariat et que celui-ci est complet. Il est délibéré pour
quelques points sur son examen théorique.
- Patrick Brison obtient l’autorisation pour faire des biplaces en parapente aux 7-Meuses.
- Olivier Duplicy obtient une prolongation d’un an pour terminer sa formation de Pilote Biplace
de parapente auprès de Fou d’L et d’Au fil du Vent.
Championnat de précision d’atterrissage
Aura lieu le 5 et 6 septembre et il y a déjà plus que 30 inscrits. L’organisation demande une
subvention de 250 € comme les autres championnats de Belgique. Ceci est accordé.
Info sites sur site internet
Olivier et Patrick vérifieront l’information sur les sites qui est repris sur le site internet de la FBVL.
Rapporteur: Jean.

