
Réunion de l’Organe d’Administration d/l FBVL du 11 janvier 2021 

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

Assemblée Générale 

La date du 30 janvier 2021 est maintenue, on fera l’assemblée de façon électronique. 

Les membres devront s’inscrire à l’avance pour vérifier s’ils sont bien membre effectif et pour 
recevoir des liens pour participer à la réunion et pour voter. 

Nathanaël s’occupera de la « hotline » pour des problèmes informatiques. 

Les listes des membres effectifs doivent encore être faits conformément aux statuts. Jean et 
Nathanaël s’en chargent. 

Jean-Yves fait déjà une première proposition pour la présentation. 

Le contenu de l’invitation qui doit parvenir à tous les membres 15 jours avant la réunion, est discuté. 
Jean fera une proposition pour demain. L’invitation doit partir vendredi au plus tard. 

Les comptes annuels sont présentés par Jean et acceptés pour soumission à l’assemblée générale. 

Le budget 2021 proposé par Jean est amendé et accepté pour soumission à l’assemblée générale. 

Réunion suivante 

Afin d’accepter les candidatures pour devenir de membre effectif, il y aura une réunion le 28 janvier 
à 20h par Zoom. 

Membres effectifs 

Pieter Baele et Frédéric Tétart sont acceptés somme membres effectifs. 

BPO 2021 

Nathanaël donne la bonne nouvelle que les risques financiers seront entièrement au compte de 
l’organiseur local.  

L’inscription à la FAI (sanction fee) sera récupérée de l’organisation 2020 annulée et il est voté que 
Jean rembourse cette inscription (375 €) au club Le Potes en Ciel moyennant une note de frais et une 
preuve de paiement à la FAI. Le nouvel organisateur remboursera par après cette inscription à la 
FBVL. 

Balises météo 

Il est décidé de soumettre la décision d’acheter de nouvelles balises météo à l’Assemblée Générale 
car il s’agit quand-même potentiellement d’une grosse somme d’argent avec toujours les soucis de 
fiabilité, surtout qu’il y a maintenant pas mal de sites internet qui donnent ce genre d’information. 

Equipe nationale de parapente 

Pour le championnat du monde en 2021, le Team Compétition a désigné les pilote suivants pour 
représenter la Belgique : Dimitri Roman, Lode Spruyt, Thibault Voglet et Joeri Bal. 

Brevets et formations 

Peter Edel et Marc Jacobs peuvent faire leur formation biplace chez Airsport. 

Rapporteur: Jean. 
 


