Réunion de l’Organe d’Administration d/l FBVL du 19 octobre 2021
Présent : Olivier Georis, Nathanael Majoros, Patrick Brison, Koen Michiels, William Sterckx,
Aron Michiels, Jean Solon (notules).
Excusé : Jean-Yves Squifflet (contacté par téléphone pendant la réunion).
Assemblée Générale
Les administrateurs sont invités à réfléchir à ce qu’on veut dire et faire à l’assemblée générale.
On invitera le groupe de travail GAA.
Des examens théoriques auront lieu l’après-midi.
Fly
Les articles suivants seront préparés :
- Biplaces à Beauraing ;
- GAA (Olivier) ;
- Travaux sites : contacter gestionnaires sites ;
- Bénévoles inondations ;
- BPO 2021 (Aron) ;
- Examens pratiques ;
- Enquête DHV parachute de secours.
BPO
Des négociations sont en cours pour Piedrahita, pour la période de mi-août 2022.
Pour 2023 il faut envoyer un cahier de charges aux Potes en Ciel. Nathanaël enverra cela à Olivier.
Glider Areas Ardennes (GAA)
Olivier enverra le rapport du BELANC, positif en ce qui concerne l’essai avec des parapentes qui sera
continué en 2022.
Jean-Yves contactera les fédérations limitrophes afin de trouver une solution pour les pilotes
étrangers.
Un calendrier des prochaines formations va être établi pour continuer la formation de nos pilotes. A
cet effet, une ou plusieurs sessions destinées à former les moniteurs FBVL sera (seront) organisée(s),
afin d'avoir dans chaque école une personne à même de donner la formation et faire passer le test.
EHPU
Jean-Yves fait le rapport de la réunion de l’EHPU par téléphone avec comme points forts l’espace
aérien et l’ESTC (comité européen pour la sécurité). Il enverra le compte rendu aux autres
administrateurs dès qu’il le recevra.
Pliage de parachutes de secours
Il y a une nécessite d’un système d’information sur le pliage de secours. On pense à une check-list et
une liste de plieurs.
Il faut trouver des personnes avec une grande expérience.
William demandera à Ronny Mariën de faire une présentation à l’assemblée générale.
Flight Level « excluded »
Des contacts seront initiés auprès de personnes de confiance dans les administrations des autorités
compétentes.
En attente d’une réponse la FBVL appliquera les mêmes règles que les fédérations de vol à voile.
Brevets
- Olivier Gillot obtient le brevet de Moniteur de parapente.
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- Bram Declercq obtient le brevet de Moniteur de parapente. Bram devra encore obtenir son
brevet de secouriste (12 heures supplémentaires au brevet de base qu’il détient) dans les six
mois.
(Suite sur la page suivante).
Brevets (suite)
- Patrick Brison obtient le brevet d’Aide-Moniteur de parapente.
- Dries Cordemans obtient le brevet d’Aide-Moniteur de parapente.
- Pierre Balthazar obtient le brevet d’Observateur de parapente.
- Julien Colle obtient le brevet de Pilote de parapente.
La commission des moniteurs est invitée d’étudier et se positionner sur les examen pratiques faits
dans des écoles étrangères et d’autres équivalences.
Rapporteur: Jean.

