Réunion de l’Organe d’Administration d/l FBVL du 18 février 2021
Présent (téléconférence) : Jean-Yves Squifflet, Nathanael Majoros, Olivier Georis, Patrick Brison,
Robin Lefevbre, Koen Michiels, Aron Michiels, William Sterckx, Jean Solon (notules).
BPO 2021
Les dates du BPO ont dû être déplacées, le BPO aura lieu entre le 10 et le 17 juillet.
Assemblée Générale
L’Assemblée s’est déroulée de manière satisfaisante par Zoom et Electionrunner, tout s’est bien
passé au niveau technique avec quelques problèmes mineurs. Cette façon d’organiser l’Assemblée
Générale reste une possibilité pour l’avenir, bien que l’aspect social manque. Et le nombre de
participants n’était pas grand non plus.
Une critique est qu’on n’a pas assez parlé en Néerlandais, on devra faire attention à cela la prochaine
fois.
La date de l’AG suivante est fixée au 29 janvier 2022 ou au 5 février 2022, avec préférence pour la
date en janvier. Jean réservera la salle à une des dates données.
Nominations
Jean-Yves termine le mandat statutaire maximal de 5 ans en tant que Président. Il explique le rôle du
président, en gros présider les réunions de l’Organe d’Administration et l’Assemblée Générale et se
concerter avec Jean pour la gestion journalière. Il se déclare prêt à continuer à assumer certaines
tâches qu’il avait pris sur lui, notamment représenter la FBVL à l’Aéroclub Royal de Belgique et
l’EHPU et de soutenir pleinement le prochain président et de façon pratique.
Dans ces conditions, et parce qu’il veut mener à bon terme les dossiers des géozones et des glider
areas et que le statut de président pourra l’aider pour ce faire, Olivier présente sa candidature
comme Président de l’OA, et il est élu à l’unanimité.
Les administrateurs remercient Olivier pour reprendre le flambeau et Jean-Yves pour tout le travail
qu’il a fort bien fait toutes ces années.
Beauraing
Jean a reçu un coup de téléphone du fermier de l’ancien atterrissage parlant de la vente de ce
terrain, par contre ce terrain est déjà vendu ensemble avec une parcelle à bâtir.
Le club local des Mousquet’Aires s’est fortement impliqué pour trouver les meilleures solutions au
niveau des terrains d’atterrissage et continue sa recherche.
Jean contactera le fermier pour le remercier, et le notaire pour avoir les coordonnées du nouveau
propriétaire.
Convention sites
Thierry Moreau envoie une proposition de convention pour terrains d’atterrissage.
Moyennant un petit amendement, cette convention est acceptée.
Jean contactera l’auteur de cette convention (ex-juriste membre FBVL) et Thierry.
Groupe de travail delta
Jean-Claude Bodart propose d’établir un groupe de travail delta qui serait constitué par lui-même,
Tom Haagdorens et Jochen Zeischka, afin de faire des recommandations à l’OA. Ceci est approuvé.
Brevets sur sites belges
Une proposition est faite pour imposer le brevet de Pilote sur tous les sites belges, car ce sont en
général de petits sites entourés d’obstacles (arbres, maisons, …). Cette idée est à creuser avec les
clubs et gestionnaires de sites et sera soumis au groupe de travail sur la Sécurité, où Patrick la
soumettra.
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Balises météo
Pieter Baele propose de faire un prototype de station météo pour +/- 200 €. On lui demandera de
faire une proposition plus détaillée, Olivier contactera Pieter.
Olivier renverra le tableau des autres balises car certaines données ont changé.
Pascal Lhoas suggère des webcams, mais là aussi il y a un prix (+/- 400 €).
On discutera plus en détail de tout cela la réunion prochaine quand on aura toutes les données.
Géozones
Le représentant de l'ACRB et de la FBVL à la réunion concernée a obtenu qu’il y ait des zones de
protection contre les drones de 800 m de rayon autour des sites répertoriés, et ce jusqu’à une
hauteur de 1000 ft AGL (300 m/sol).
Il faudra transférer la liste des responsables des sites pour la cas où une dérogation serait octroyée à
un opérateur de drones.
Prochaines réunions
Lundi 22 mars ;
jeudi 29 avril ;
Mardi le 1er juin.
Envoi carnet de vol
Des envois par voie électronique des carnets de vol (scans) seront dorénavant acceptés.
Toutefois, dans ce cas, le nom du candidat devra paraître sur l’attestation de l’examen pratique.
Une courrier sera adressé à tous les moniteurs demandant de rajouter je nom du candidat sur cette
attestation, car pour le moment il n’y a pas de place prévue à cet effet dans l’attestation.
Evidemment les candidats peuvent continuer à envoyer leur carnet de vol par la poste.
Examens théoriques
Pour le moment nous ne pouvons rien organiser à l’intérieur, dès que les mesures COVID le
permettront on organisera des examens.
Logo FBVL
Jean-Michel Finet a envoyé une proposition pour un nouveau logo qui est bien reçu par les
administrateurs.
Brevets et formations
William Sterckx obtient le brevet de Treuilleur delta.
Bert Adams obtient le brevet de Pilote Biplace au Treuil parapente.
Thibault Voglet obtient le brevet de Pilote Biplace au Treuil parapente.
Frédéric Heurion peut faire sa formation d’Aide-Moniteur de parapente chez Fou d’L.
Stéphane De Roover peut faire sa formation de Treuilleur de parapente avec Frédéric Heurion.
Mike Van Damme peut faire sa formation de Pilote Biplace au Treuil parapente avec Thierry Moreau.
Gaetan Mignolet peut faire sa formation de Pilote Biplace au Treuil parapente avec Jean-Yves
Squifflet.
Frédéric Heurion peut faire sa formation de Pilote Biplace au Treuil parapente avec Jean-Yves
Squifflet.
Rapporteur: Jean.

