Rapport de l’Organe d’Administration de la FBVL du 13 octobre 2020
Présent (téléconférence) : Jean-Yves Squifflet, Nathanael Majoros, Olivier Georis, Patrick Brison,
Robin Lefevbre, Koen Michiels, Aron Michiels, William Sterckx, Jean Solon (notules).
Bouée 7-Meuses
La commune ne veut pas installer de nouvelle bouée et l’ancienne aurait été volée.
Patrick estime le coût de l’achat d’une bouée + caisse + corde assez longue entre 300 et 500 €. Il
regardera pour avoir un prix plus précis. Comme le budget le permet, on essayera de l’installer
encore avant la fin de l’année.
Fly
Il faut sortir un Fly avant la fin de l’année, de préférence début décembre, afin de faire les appels à la
cotisation et l’annonce de l’assemblée générale du 30 janvier 2021.
A part cela il y a déjà un compte-rendu de la compétition PA, il manque donc beaucoup de contenu.
Nathanael, Olivier, Aron feront des articles et les autres membres sont invités à en faire autant.
William cherchera une photo pour la couverture.
Deadline : prochaine réunion du 19 novembre.
Comptes FBVL
Jean a fait un compte de résultat prévisionnel pour 2020 et le résultat devrait être positif.
Ce qui permet l’achat de la bouée des 7-Meuses et une balise météo « test » entre 500 et 1000 €.
BAHF 2021
Thierry Moreau et Jean-Yves proposent une nouvelle compétition ludique et amicale pour cet hiver
sur les sites belges. Une fois par mois il y aurait une manche de course à pied vers le décollage suivi
d’exercices de pilotage et de précision d’atterrissage.
Ils demandent de pouvoir bénéficier de subsides semblables aux autres compétitions, afin de prévoir
des prix pour tous les participants. Un subside de 250 € est accordé.
Une invitation sera envoyée à tous les membres et clubs.
Table ronde des clubs
Cette table ronde est, à cause de la situation COVID-19, reporté jusqu’à nouvel ordre. On reverra cela
début 2021.
Géozones
Olivier a envoyé toutes les informations sur les sites au représentant de l’Aéroclub pour les
communiquer lors de la réunion prochaine du BELANC.
Glider areas
La période d’essai des planeurs se termine, Olivier recontactera la fédération de vol à voile.
Une réunion avec les pilotes a eu lieu et les tâches ont été reparties pour constituer un projet à
présenter à l’assemblée générale. Ce groupe de travail va se réunir régulièrement par Zoom.
Nouveaux textes de brevet de parapente
La première partie du texte portant sur ces brevets est acceptée. La partie sur les examens pratiques
devra être discutée lors d’une réunion Zoom entre moniteurs.
Entre-temps il est demandé à Jean de publier la partie déjà votée sur le site FBVL.
Examens pour le brevet de Moniteur
Une réunion entre les écoles sera organisée afin de voir de quelle façon on peut améliorer le passage
de cet examen qui est difficile à organiser dans l’état actuel des choses.
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Examen théorique
Cet examen du 20 octobre est annulé en raison de la situation COVID-19.
Jean contactera tous les inscrits.
Cours de réglementation aérienne
Jean a donné les deux cours de réglementation aérienne par Zoom, les élèves semblaient contents
même si Jean a des réserves sur cette façon de donner cours.
Proposition de collaboration franco-belge en vol treuillé
Jean a répondu aux questions du responsable FFVL pour le treuillé, les questions portaient surtout
sur les assurances. Entre-temps le projet a été suspendu pour d’autres raisons.
Brevets et formations
- Nicolas Ancion peut faire sa formation de Treuilleur de parapente avec Frédéric Heurion.
- Quentin Courtois obtient l’autorisation pour faire des biplaces en parapente aux 7-Meuses.
- Karlien Engelen peut faire sa formation d’Aide-Moniteur de parapente chez Airsport.
- Karel Vanderheyden peut faire sa formation d’Aide-Moniteur de parapente chez Airsport.
Rapporteur: Jean.

