
Réunion de l’Organe d’Administration d/l FBVL du 16 décembre 2021 

Présent : Olivier Georis, Patrick Brison, Koen Michiels, Robin Lefebvre, Jean-Yves Squifflet, Jean Solon 
(notules). 

Excusé : Aron Michiels, William Sterckx, Nathanael Majoros. 

Fly 

Jean a terminé le Fly et les administrateurs donnent le feu vert pour la publication. 

Prochaine réunion 

Dates possibles le 13 janvier ou le 20 janvier. 

Réactivation monitorat 

Alain Gillot a communiqué qu’il veut reprendre des activités comme Moniteur de parapente. Les 
administrateurs approuvent cette démarche. 

Cotisations « GAA » pour membres de fédérations étrangères 

La cotisation pour obtenir la licence GAA est fixée à 20 €. 

Rochehaut 

Suite à des démarches de Thierry Moreau et de Jean pour rouvrir le site de Rochehaut, l’Agence 
Wallonne du Patrimoine invite la FBVL et les autres acteurs concernés afin de voir s’il est possible de 
réutiliser le décollage qui est situé sur un site classé. Thierry ne pouvant pas être présent à la date 
proposée, Paul Schmit, Maxime Jaspard et Olivier Duplicy pourront représenter la FBVL. 

Frais d’entretien des sites 

Alain Peraux sera défrayé pour tout le travail qu’il a fait sur 10 sites différents pendant l’année 2021. 
Toutefois les administrateurs demandent à Alain de se limiter à un budget de 1200 € par année, 
hormis frais inattendus, pour lesquelles il devra introduire une demande au préalable. 

Texte brevet de Moniteur 

Il faut qu’il y ait une discussion entre enseignants concernant les adaptations qui devraient être fait 
dans ce texte. Il y aura déjà une première réunion par Zoom le 11 janvier à 20h pour constituer un 
groupe de travail. Un appel sera fait à tous les Moniteurs/Aide-Moniteurs pour participer à ce groupe 
de travail avec un délai de réponse pour le 10 janvier. 

Parachutes de secours 

Jean-Yves s’est informé à l’EHPU sur la situation dans les autres pays. Certains pays ont des plieurs de 
parachute certifiés, d’autres pays non. Jean-Yves suit cela de près à l’EHPU et l’ESTC (commission de 
sécurité de l’EHPU). 

Patrick invite tous les intéressés de participer à la réunion avec le plieur professionnel de Temploux. 

Site internet 

Afin de pouvoir répondre à différentes demandes concernant le site internet, Jean contactera un 
spécialiste professionnel pour lui demander un devis pour un avis et éventuellement le travail à faire. 

Brevets 

- Thibaut Voglet obtient le brevet d’Initiateur Treuil parapente. 

- La demande de Thibaut Voglet pour son stage à l’étranger est approuvée. 

Rapporteur: Jean. 
 

 


