
Réunion de l’Organe d’Administration d/l FBVL du 28 avril 2022 

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

Excusé : Robin Lefebvre. 

Invité (téléconférence) :Thierry Moreau. 

Brevets 

- Didier Depireux obtiendra le brevet de Moniteur de parapente dès que Jean recevra et vérifiera son 
carnet de vol et de stage (endéans le mois qui suit). Le reste du dossier est en ordre. 

- Bert Adams peut faire son examen pratique pour le brevet d’Aide-moniteur de parapente avec 
Xavier Barbé, Yves Borreman, Rudi Roelens ou Jean-Yves Squifflet. 

- Olivier Krikorian peut entamer sa formation d’Aide-moniteur de parapente avec Xavier Barbé et 
Olivier Gillot. 

- Bert Adams et Dirk Jordens peuvent entamer leur formation de Treuilleur avec William Sterckx, Jan 
Bernaerts et Mark Tielemans. 

- Rudi Roelens peut faire la formation de Pilote Biplace avec Mario Deroo. 

Han sur Lesse 

La proposition de Yves Borreman est acceptée, on continue sur les mêmes bases que les années 
précédentes mais avec une école en moins. 

Geozones 

Nous attendons toujours une réponse pour le dossier type des 7-Meuses. 

Olivier demande à Jean de déjà préparer la lettre pour les communes, à envoyer aux gestionnaires de 
sites. 

Subsides 

Robin a eu un contact avec Sport Vlaanderen et la situation n’a pas l’air très favorable pour cette 
partie du pays, il faut au moins 1500 membres ou sinon rejoindre un autre fédération. Cette 
fédération pourra alors bénéficier de 10 à 15.000 € de subsides supplémentaires. 

Pour l’ADEPS les choses sont moins claires en un groupe de travail est composé, constitué d’Olivier, 
Patrick et Thierry.  

Olivier contactera l’AISF pour poser des questions que tous les administrateurs peuvent lui fournir. 

Thierry écrira un article pour le Fly. 

Textes de brevets 

Le brevet d’Initiateur Treuil de parapente est amendé. Il ne pourra donner cours qu’aux pilotes qui 
ont déjà fait 15 grands vols et il devra apprendre à guider les pilotes à la radio. 

Le brevet de Moniteur de parapente proposé par le groupe de travail est amendé et voté.  

Le texte sur les examens pratiques pour les brevets de Pilote de parapente sont approuvés.  

Patrick mettra les textes en forme et les enverra pour traduction.  

Examens pratiques 

Les écoles agréées auront l’obligation d’organiser à tour de rôle des examens pratiques en Belgique 
pour le brevet de Pilote. On demandera 3 dates par école. Jean demande de donner des détails et un 
texte plus précis à envoyer aux écoles. 

Rapporteur: Jean. 


