Réunion de l’Organe d’Administration d/l FBVL du 19 novembre 2021
Présent : Olivier Georis, Nathanael Majoros, Patrick Brison, Koen Michiels, William Sterckx,
Robin Lefebvre, Jean-Yves Squifflet, Jean Solon (notules).
Excusé : Aron Michiels.
Agréation club
Le club « Touch the Sky » est agréé par les administrateurs.
Les Treuilleurs FBVL sont assurés par l’assurance FBVL quand ils travaillent avec un treuil dévidoir
monté sur une voiture.
Assemblée Générale
La date est fixée au 19 février 2022.
On invitera Ronny Mariën pour une conférence sur le pliage de parachutes.
Il y aura également une présentation sur les GAA.
Une annonce sera faite dans le Fly, les invitations officielles seront envoyées par mail par après.
Conférence Thomas de Dorlodot
Pourrait être organisée en mars/avril.
Fly
Les articles suivants seront préparés et envoyées à jean avant le 30 novembre:
- Biplaces à Beauraing ;
- GAA (Olivier) ;
- Travaux sites : contacter gestionnaires sites ;
- Bénévoles inondations ;
- BPO 2021 (Aron) ;
- Examens pratiques ;
- Résumé enquête DHV parachute de secours (Patrick).
BPO
Nathanaël confirme le site de Piedrahita du 13 au 20 août.
Les formalités sont prises en charge par Lode Spruyt.
Glider Areas Ardennes (GAA)
Olivier a eu une réunion avec le club français limitrophe PAP, le projet a été très bien reçu.
Une des condition est de devenir membre FBVL, on pourrait prévoir une « mini-cotisation »
spécifique pour les membres FFVL.
Des formations auront lieu le 11 décembre à 9 h, n Néerlandais à Zaventem avec Lode Spruyt et en
Français dans la région de Namur, avec Bertrand Fontaine. Jean enverra un mail à ceux qui ont
montré un intérêt pour ces formations.
Géozones
Le dossier « prototype » des 7-Meuses a été envoyée à la DGTA et on est en attente d’une réponse.
Gentlemen’s agreement 7-Meuses
Lors d’une réunion, un accord a été conclu entre les responsables de site (les Mousquet’Aires et
Jean-Claude Bodart) concernant la cohabitation entre deltistes et parapentistes aux 7-Meuses afin de
limiter les risques de collision. Les administrateurs approuvent cet accord et remercie tous les
participants à cette réunion pour cette solution constructive.
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Pliage de parachutes de secours
Patrick a contacté un plieur de parachute de Temploux et compte organiser une session d’échange
d’informations. Jean-Yves contactera le Pick-Up Club.
Journée de lancement de parachute
A la demande su Pick Up Club, Jean enverra un mail à tous les membres rappelant la journée de
lancement de parachute organisé par ce club.
Stage SIV en biplace
Jean-Yves veut organiser un stage SIV avec des biplaces et obtenir la couverture de l’assurance FBVL
pour ce genre de stage.
Les administrateurs sont d’accord si les participants ont le brevet de Pilote Biplace et qu’ils ont fait au
moins un stage SIV en monoplace.
Jean-Yves préparera le dossier pour la demande à Aviabel.
Sites : Doel
William et Koen ont visité les lieux avec Tom Haagdorens, qui a l’air très prometteur en tant que
pente école, après travaux.
William assistera à une réunion vendredi, le projet pourrait aboutir dans le futur pas trop lointain.
Brevets
- Ruben Van Immerzeele peut faire sa formation biplace parapente avec Cris Claessens.
- Joren Janssens peut faire sa formation biplace parapente avec Robin Lefebvre.
- Didier Le Lièvre peut faire sa formation biplace parapente avec Robin Lefebvre.
Rapporteur: Jean.

