
Réunion de l’Organe d’Administration d/l FBVL du 17 mars 2022 

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

Invité (téléconférence) :Thierry Moreau. 

Subsides 

Thierry informe les administrateurs des informations qu’il a recueilli auprès de l’ADEPS et de l’AISF 
concernant des subsides à l’emploi et les sportifs de haut niveau. Il est toutefois possible qu’un 
regroupement avec d’autres fédérations sera nécessaire. 

William a contacté le Vlaamse Sportfederatie, qui le rappellera la semaine prochaine. 

Robin a une réunion avec Sport Vlaanderen le 23 mars. William le rejoindra. 

Démission Aron 

Aron donne sa démission de l’Organe d’Administration pour des raisons professionnelles.  

Les administrateurs acceptent cette démission et remercient Aron pour son travail ces dernières 
années.  

Jean fait signer les papiers des nominations et démissions pour le Moniteur Belge. 

Date assemblée générale 2023 

Les administrateurs demandent à Jean de vérifier si la salle est libre le 4 ou le 11 février. 

Travaux terril de Hornu 

Le club Les Ailes du Levant demande une intervention de 1800 € pour l’enterrement de tuyaux afin 
de combler un fossé. Comme le club va déjà contribuer 3000 € en vidant presque la caisse du club, 
les administrateurs sont d’accord de combler « le trou ». 

Délégué CIVL 

Jochen Zeischka démissionne en tant que délégué CIVL. 

Nathanaël veut bien prendre sa place. 

Jean réglera cela avec la FAI via l’ACRB. 

« Carvout-zone » Prayon 

Olivier a prolongé la procédure SPACC, qui est gérée par le club Aéroloisirs dont il est également le 
trésorier. 

L’activation de cette zone pourrait être publié par le page FB de la FBVL. 

Olivier demandera à Lode Spruyt de rajouter cette zone sur l’applications EBSHTower, et il regardera 
avec Nathanaël comment faire pour les deux publications. 

Geozones 

Concernant le dossier type des 7-Meuses, Olivier eu un contact avec la DGTA et il suffirait d’obtenir 
une « reconnaissance » du site par la DGTA. Olivier regardera avec jean comment procéder. 

Brevets 

- Valéry Demaré peut entamer sa formation de d’Aide-moniteur avec Thierry Moreau. 

Prochaines réunions 

Jeudi le 28 avril à Zaventem. 

Mardi le 24 mai par Zoom. 

Jeudi le 23 juin à Zaventem. 

Rapporteur: Jean. 


