
Réunion de l’Organe d’Administration de la FBVL du 23 juin 2022 

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

Excusé : Nathanael Majoros, Patrick Brison. 

Beauraing 

De nouvelles plaintes d’autres riverains ont été adressées aux gestionnaires du site. Le courrier 
suggéré par Stéphane De Roover sera envoyé aux riverains, dans lequel la décharge de la 
responsabilité des gestionnaires est mentionnée. 

European Hang gliding and Paragliding Union (EHPU) 

Jean-Yves s’est rendu à cette réunion qui se déroulait à Nice (France). Il a également assisté aux 
réunions de la commission Sécurité de l’EHPU.  

Deux sujets intéressants sont discutés : une carte de brevets Européenne et les remarques faites à 
EASA concernant la réglementation SERA concernant les priorités, notamment des pilotes qui 
tournent dans le thermique le long d’une pente. Les administrateurs estiment que ceux-ci doivent 
avoir la priorité sur les autres pilotes comme en air libre, m’importe qu’ils aient la pente à leur droite 
ou leur gauche. Evidemment les règles de croisement le long d’une pente restent inchangées. 

Accès Montmin (Annecy) 

La FBVL pourrait demander une carte d’accès pour toutes les écoles FBVL, qui serait remboursée par 
les écoles au prorata du nombre de semaines qu’ils l’utiliseraient. Olivier contactera les responsables 
sur place et Jean enverra un courrier aux écoles pour savoir si cela les intéresse. 

Fly 

Jean dit que la maquette du Fly de juin/juillet est presque prêt, il l’enverra demain pour vérification. 
Les articles suivants n’ont pas encore été reçu : 

- Article subsides ADEPS (Thierry Moreau + Olivier); 

- Article Touch the Sky (Patrick). 

Jean contactera Thierry Moreau et le club Touch the Sky pour voir si c’est encore pour cette édition.  

Brevets 

- Karlien Engelen obtient le brevet définitif d’Aide-Moniteur de parapente et poursuit sa 
formation pour le Monitorat.  

- Pieter Baele commence sa formation pour le brevet d’Aide-Moniteur et Pilote Biplace de 
parapente chez Airsport.  

- Jasmine Cryns obtient le brevet de Pilote Biplace de parapente.  

- Jasmine Cryns obtient le brevet définitif d’Aide-Moniteur de parapente et poursuit sa 
formation pour le Monitorat.  

Prochaine réunion 

Le 30 août à 19h30.  

Rapporteur: Jean. 


