Réunion de l’Organe d’Administration d/l FBVL du 16 septembre 2021
Présent (téléconférence) : Olivier Georis, Jean-Yves Squifflet, Nathanael Majoros, Patrick Brison,
Robin Lefevbre, Koen Michiels, William Sterckx, Jean Solon (notules).
Excusé : Aron Michiels.
Invité : Thierry Moreau.
Balises météo
Deux balises réparées sont revenues chez Olivier. Il doit les rende aux responsables site pour les
réinstaller.
EHPU
Une réunion de l’EHPU aura lieu la semaine prochaine. Jean participera lors des deux jours prévus.
Glider Areas Ardennes (GAA)
Quatre sessions de formation ont eu lieu et 40 pilotes ont passé l’examen, la majorité a obtenu le
brevet GAA, pour certains il manque encore quelques éléments des conditions à remplir.
Olivier demande à Jean de faire un Doodle pour pouvoir organiser des formations par Zoom pour les
Moniteurs.
Brevets
- Maria Klenkova et Jean-Michel Oudin peuvent faire leur formation et leur examen théorique
biplace avec Jean-Yves Squifflet.
- Bram Declercq obtient le brevet définitif d’Aide-Moniteur de parapente. Pour sa demande de
Moniteur, Jean-Yves demandera un complément d’information auprès du moniteur examinateur
et Bram devra aussi encore obtenir son brevet de secouriste (12 heures supplémentaires au
brevet de base qu’il détient) endéans les six mois.
- Thierry Moreau est entendu concernant la formation biplace de Mike Van Damme. On demande à
Jean de proposer une communication à Mike.
- Concernant la demande de Dries Cordemans pour le brevet d’Aide-Moniteur, on demandera plus
d’informations à Rudi Roelens. Par ailleurs il pourra passer son examen pratique pour le brevet de
Moniteur avec Rudi et faire son stage à l’étranger avec Pierre Braems.
- Dries Laleman peut faire sa formation de Pilote biplace de parapente chez Airsport.
- Michel Rahal peut faire sa formation de Pilote biplace de parapente chez Imala.
- Didier Kint et Valery Demaré peuvent faire leur formation de Pilote biplace de parapente avec
Thierry Moreau.
Géozones
Un premier dossier sur les 7-Meuses est en cours de finalisation, on attend juste encore un courrier
de la commune de Profondeville. Ce dossier servira d’essai pour les autres dossiers.
Dates examens théoriques
7 octobre et 25 novembre. Jean réserve la salle.
Prochaines réunions
19 octobre à Zaventem ;
18 novembre via Zoom ;
16 décembre (à décider).
Flight Level « excluded »
Une demande de Bertrand Fontaine concernant les altitudes maximales autorisées pour des Flight
Levels « excluded » est discutée. Les administrateurs décident de s’informer davantage avant de
trancher sur le sujet.
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Examens théoriques
Les administrateurs décident qu’il est possible, exceptionnellement, qu’un Moniteur Administrateur
peut passer des examens théoriques chez lui à la maison.
Contrôle de budget
Jean fait le tour des chiffres et prévoit un résultat positif à la fin de l’année, le nombre de membres
n’a pas chuté, bien au contraire.
BPO
Suite à un malentendu, le club des Potes en Ciel a décidé de ne pas organiser le BPO en 2022. S’ils
reçoivent un cahier de charge clair, ils sont toutefois prêts à envisager la version 2023.
Manches à Air
Le stock a diminué sensiblement et il n’y aura plus assez de manches à air pour combler la prochaine
saison, car les manches ne sont pas très durables. William en recommandera 100.
Rapporteur: Jean.

