
Réunion de l’Organe d’Administration de la FBVL du 24 mai 2022 

Présent : Olivier Georis, Patrick Brison, William Sterckx, Robin Lefebvre, Jean Solon (notules). 

Excusé : Koen Michiels, Nathanael Majoros, Jean-Yves Squifflet. 

Subvention câble pour treuil Touch the Sky 

Les administrateurs décident d’octroyer un subvention de 400 € au club agréé Touch the Sky pour 
l’achat d’un câble pour leur treuil. Jean leur demandera d’écrire un article pour le Fly. 

Do You Think You Can Fly 

William demande si cette compétition pourra être organisée sous le chapeau de la FBVL afin de 
bénéficier des assurances FBVL. William sera co-organisateur et ce n’est que pour 2023. Les 
administrateurs sont d’accord. Jean signale qu’il faudra communiquer bien à l’avance les dates, lieux 
et organisateurs afin d’obtenir la confirmation des différents assureurs. 

Marcourt sud 

Olivier contactera Pascal Lhoas afin d’éclaircir sa demande concernant les travaux à Marcourt sud. 

Fly 

Pour le Fly de juin/juillet, les articles suivants devront être envoyés à Jean prochainement : 

- Travaux Hornu (déjà chez Jean) ; 

- Compétition amicale Coo : Olivier contacte Louis Neys ; 

- Vol bivouac Coo-Rachtig ; Olivier contacte Lode Spruyt; 

- Article subsides ADEPS (Thierry Moreau + Olivier); 

- Born to Fly: Olivier contactera Quentin Courtois; 

- Rapports (Jean); 

- Décès Marc Tielemans (Jean); 

- Textes de brevets (Patrick). 

Geozones 

En attendant l’accord des bourgmestres, Jean pourra déjà commencer à constituer les dossiers de 
Coo et de Beauraing. 

GAA-zones 

La Force Aérienne a signé la convention GAA et le système GAA peut maintenant reprendre. En 
collaboration avec les fédérations de vol à voile, un travail est maintenant entrepris pour pouvoir 
accéder plus facilement aux GAA. Les perspectives sont plutôt prometteuses. 

Brevets 

- Didier Depireux a obtenu le brevet de Moniteur de parapente. 

- Dries Cordemans obtient le brevet de Moniteur de parapente. 

- Patrick Brison obtient le brevet de Treuilleur de parapente. 

- François Leveau obtient le brevet de Treuilleur de parapente. 

Accident Marc Tieleman 

Les administrateurs discutent de l’accident mortel en delta et au treuil de Marc Tieleman à 
Beauvechain. Cela s’est arrivé lors du décollage (lock-out). La FBVL a exprimé ses condoléances à la 
famille et a, selon les désirs de celle-ci, versé 100 € à une asbl de protection de la nature. 

Prochaine réunion 

Le 23 juin à 19h30. William invite les administrateurs chez lui pour la réunion. 
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Balises météo 

Maxime Jaspard a construit une balise pour Beauraing, qui semble bien marcher. Cette balise a été 
préfinancée par la FBVL et son coût est d’à peu près 300 €. Maxime veut bien encore en faire et les 
administrateurs sont d’accord pour en commander 2 ou 3 exemplaires. Les frais annuels pour tous 
les sites s’élèvent à 50 €. On communiquera l’adresse mail pour aller consulter ces balises et Olivier 
demandera à Raymond Glaude le lien pour la balise de Coo. 

Rapporteur: Jean. 


