
Réunion de l’Organe d’Administration d/l FBVL du 13 janvier 2022 

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

Excusé : Aron Michiels, Nathanael Majoros. 

Membre effectif 

Enrique Koll est accepté comme membre effectif. 

Comptes annuels 

Le compte de résultat et le bilan de 2021 sont approuvés pour présentation et approbation à 
l’assemblée générale. 

Le budget pour 2022 proposé par Jean est amendé et approuvé pour présentation et approbation à 
l’assemblée générale. 

Assemblée Générale 

A cause des incertitudes liées à la situation sanitaire et la difficulté d’organiser une AG en présentiel, 
il est décidé de tenir celle-ci par téléconférence comme l’année passée. Jean-Yves regardera pour le 
programme de vote. 

Les invitations doivent partir 15 jours à l’avance. 

Les examens qui auraient lieu le même jour, seront annulés. Jean regardera pour d’autres dates 
d’examens et les proposera aux candidats déjà inscrits. 

William se représentera pour l’organe d’administration s’il ne prend pas la place d’une autre 
candidat, Robin ne sait pas s’il reposera sa candidature. Il n’y a pas encore d’autres candidature.  

Cours de premiers secours 

Est maintenu mais pour maximum 20 personnes par langue dans le respect des règles Corona. 

Task Force LFA Golf 

Olivier fait le débriefing de cette réunion à laquelle il a participé avec Quentin Debras.  

Le système GAA redémarrera la 15 mars. On a su démontrer qu’il y a eu beaucoup de vols « en 
règle » de libéristes et cela a rassuré les militaires. 

On parle d’une zone MILFAG13 qui passerait en classification « G » (espace non contrôlé). 

L’activation de la LFA GOLF 3 (Theux) serait bientôt consultable sur l’application EBSHTower. 

Une collaboration avec les fédérations de planeurs se met en place concernant l’activation des GAA. 

Prochaine réunion : 24 avril. 

Brevets 

- Didier Depireux peut faire son examen de Moniteur de parapente avec Alain Petit. 

- Karlien Engelen obtient le brevet d’Aide-moniteur temporaire limité à l’école Airsport. 

- Bert Adams obtient la prolongation de son brevet d’Aide-moniteur temporaire limité. 

- Dirk De Sutter peut faire sa formation de Pilote Biplace avec Mario Deroo. 

Texte brevet de Moniteur 

Il y a eu une première réunion le 11 janvier entre enseignants concernant les adaptations qui 
devraient être fait dans ce texte et Jean-Yves enverra le compte-rendu de cette réunion. Une 
deuxième réunion est prévue le 22 février. 

Chaise roulante parapente 

William ira la chercher chez Jan van Gent et l’emmènera à Beauvechain. 

Rapporteur: Jean. 


