
Réunion de l’Organe d’Administration d/l FBVL du 1er juin 2021 

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

Excusé : Aron Michiels. 

Agréation Club 

Le club Aéroloisirs a fait sa demande d’agréation, les administrateurs acceptent cette demande et 
remercient le club pour cette démarche positive. Jean adaptera le site FBVL en renseignant le club 
dans la liste des clubs agréés. 

Panneaux sites 

Le club de la Roch’Ailes nous a fait parvenir un devis (à confirmer) pour deux panneaux à 306,13 € 
par panneau pour les sites de Maboge et de Marcourt. Les administrateurs décident de 
subventionner ces panneaux ainsi qu’un panneau identique pour le site de Rochefort. Jean mettra au 
courant le club et les gestionnaires de Rochefort afin de se concerter pour la commande et la 
livraison. 

Balises météo 

Olivier contactera Raymond Glaude pour récupérer les balises réparées. Une balise sera réinstallée à 
Maillen, pour cela on contactera Jean-Claude Bodart, une autre à Rochefort, si celle-ci arrive à 
raccrocher au réseau. Patrick se renseigne pour éventuellement encore faire une réparation sur la 
troisième balise qui n’est que partiellement réparée. 

Géozones 

Olivier a contacté le responsable de la DGTA et il a eu un contact cordial avec lui. Il a fait le tour avec 
lui des informations à fournir et obtenu un réduction des tracas administratifs. 

Sur proposition de de DGTA un « prototype » de dossier sera établi pour un seul site et envoyé à la 
DGTA pour commentaire avant de se lancer pour les autres sites.  

Un document type sera établi pour envoyer à tous les gestionnaires de site. 

Un droit « d’enregistrement » de 175 € sera redevable par site (payement unique). 

La bonne nouvelle est que pour certains sites on pourra demander plusieurs cylindres à juxtaposer 
pour couvrir le site dans son entièreté (par exemple Beauraing). 

Les administrateurs sont d’accord de continuer avec ce projet qui est certainement un bon 
investissement pour la sécurité de nos membres et la reconnaissance de la FBVL par la DGTA. 

Secteurs de montée 7-Meuses 

Suite à la réaction de Stéphane De Roover, Patrick a contacté Stéphane et Jean-Claude Bodart pour 
organiser une réunion avec eux afin d’arriver à un compromis. 

Représentation FBVL terril de Genk 

Beni Meys est en contact avec la ville de Genk pour ce site qui est fermé pour le moment. Il demande 
de pouvoir représenter la FBVL lors de négociations pour rouvrir le site. Les administrateurs sont 
d’accord et remercient Beni, qui a déjà contacté les anciens responsables site et négociateurs . 

BPO 

La situation sanitaire s’améliore également en Espagne, toutefois à cause des mesures Covid les frais 
ont augmentés. Mais le budget a pu être rééquilibré en supprimant les lunchs, qui deviendront 
optionnels et payants. Nathanaël négociera le prix et le contenu de ces lunchs afin de pouvoir 
informer les participants et de leur donner le choix. 

Les administrateurs approuvent cette bonne gestion et pensent que les participants seront 
compréhensifs et quand-même heureux de pouvoir participer à un championnat bien organisé. 
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Examens en cours théoriques 

En vue des assouplissements annoncés, deux dates d’examens ont été annoncés sur le site et la page 
FB : le 15 et le 29 juin. On aura la grande salle et il y aura 3 examinateurs, donc 47 places pour les 
candidats. Jean a d’abord informé par mail les personnes qui étaient déjà inscrits aux examens 
annulés en leur donnant la priorité de réserver une place.  

Si nécessaire une autre session pourra être organisée le 22 juin.  

En fonction des inscriptions et de cette troisième date éventuelle, Jean organisera encore deux cours 
de réglementation aérienne par téléconférence avant le 29 juin. 

Glider Areas Ardennes (GAA) 

Olivier a assisté à une réunion à St-Hubert, sur le terrain d’aviation, pour une présentation du projet 
des Glider Aeras, qui a été très bien reçue. 

Les pilotes devront être à l’écoute la tour de St-Hubert et la tour disposerait d’une application faite 
par Lode Spruyt et Bertrand Fontaine afin de pouvoir communiquer avec les pilotes dans la GAA. 
L’application gratuite à installer sur le smartphone donnerait aussi le statut de GAA et des zones Golf. 

Le 2 juin Olivier a une réunion avec les militaires pour faire une présentation, qu’Olivier montre  
rapidement aux administrateurs. Il a l’intention de proposer d’accepter tous les pilotes qui sont en 
ordre avec toutes les conditions (live tracking, radio, application, examen supplémentaire,…). 

 

Fly 

Un rappel des articles à rentrer est fait. 

Brevets 

- Jasmine Cryns obtient le brevet d’Aide-Moniteur de parapente provisoire limité à l’école Airsport. 

- Jasmine Cryns, Dries Cordemans et Bram Declercq peuvent faire leur examen pratique pour le 
brevet définitif d’Aide-moniteur de parapente avec Rudi Roelens d’AirXperience. 

- François Andrianne obtient le brevet de Pilote Biplace de parapente. 

- Jasmine Cryns peut faire sa formation de Pilote Biplace parapente chez Airsport. 

Prochaine réunion 

Olivier fera un Doodle pour voir quelle date conviendrait pour faire une réunion en présentiel. 

Rapporteur: Jean. 
 

 


