Faucheurs de Marguerites, Belgian Veteran Glider Club.

Compte rendu de la réunion du 08 mars 2019 au Fourneau Saint Michel à Saint Hubert
à 17 heures.

Présents:
Guy Marchal ; Pierre Louis, Michel Zinque, Bruno Pieraerts, Firmin Henrard
Invité:
Vincent Houvenaghel
Excusés
Philippe Goffaux, André Wyaux

Réservation de la salle de Mohiville pour le prochain souper annuel le 16 ou le 22
Novembre 2019. Firmin doit s'en occuper.

Guy va changer la taxation de la remorque du KA13, elle est taxée comme si elle
pesait en charge moins de 500 kilos.

Nouveau Flarm.
Nous l'avons reçu, il est entièrement subsidié par la fédération FCFVV.
Donc il ne coûte rien mais il semblerait qu'il n'ait pas la fonction « enregistreur de
vol », affaire à suivre. Michel le montera sur le KA13.

Le remontage du KA13 aura lieu le 23 mars prochain, il y a des petits travaux de
retouches à faire et notamment remonter le tambour de frein de roue.

Pierre Louis sera à la disposition des pilotes pour des vols en double le 24 mars et le
31 mars.

Jaskolka.
On le garde un an encore. Remontage plus tard pour limiter les frais.

Achat d’un KA8.
Recherche en cours, il permettrait un échange interclub au moins au niveau du
matériel.
L'ACUL (Louvain) et ACRA (Ardennes) seraient intéressés.

L'Assemblée Générale Statutaire.
Elle aura lieu ce 30 mars prochain à 15H30 au restaurant « Al Pèle »
au fourneau Saint Michel (SAint-Hubert).
Une salle nous y sera réservée.
NB : ceux qui utilise un GPS doivent introduire : FOURNEAU St-MICHEL, pas de
nom de rue.
Firmin va lancer les convocations à tous les membres.

Philippe, Guy et Firmin étaient en fin de mandat en 2018 ; Bruno en fin 2019
chacun se représentera à l'assemblée pour un nouveau mandat.
Nous avons une nouvelle candidature, Vincent Houvenaghel, sa venue semble réjouir
tous les membres au comité.

Journée fête aérienne.
Elle aura lieu les 29 et 30 juin prochains à l’aérodrome de Saint-Hubert, le
commandant de l'aérodrome nous confirmera.

Folder.
Firmin doit s'en occuper : 1/3 de page A4 en papier glacé pour présenter le club lors
des rencontres ou de manifestations aéronautiques.

Classement Net Coupe.
Bruno s'occupe du classement pour les Faucheurs
Il relèvera les vols soit par le logger, soit par le Flarm ou d'autres enregistrements par
les membres.

Rappels cotisation.
Nombreux membres en retard de cotisation comme chaque année.

Impayés pour les vols KA13 et Jaskolka, Firmin a donné les adresses e-mail des
membres concernés.

Parachutes.

Pas encore pliés, Firmin les a portés à EBTX, mais Yves Corbeel est en vacances, il
les pliera à son retour.

Stick arrière Ka13, nous trouvons tous que le stick est trop court.
Firmin va faire un plan pour qu'on nous en fabrique un plus long et qui n'accroche pas
le tableau de bord.

Radio interphone.
La nouvelle radio n'a peut-être pas les systèmes pour l'interphonie.
Nous regrettons l'ancienne radio qui fonctionnait à merveille, interphone aussi.
Michel va chercher une solution.

Changement de fréquence pour EBSH.
C’est dorénavant122.180 pour les radios en 8,33.
Pour les anciennes radios en 25 (immatriculation française) on peut émettre sur
122.175

FCFVV : représentant Firmin Henrard, suppléant Bruno Pieraerts.

G.V.V.
Site de gestion du vol à voile.

Lors de la dernière réunion de la FCFVV, Frédéric Pieltain nous a présenté une
plateforme de gestion des clubs de vol à voile.
Nous sommes intéressés, Vincent Houvenaghel a commencé à parcourir le site.
Il permettrait de gérer le club par tous les administrateurs en fonction de leur rôle et
faciliter les échanges à tous les niveaux.
Nous avons des moyens archaïques actuellement dit Firmin.

Rassemblement international des planeurs anciens cette année en Angleterre.
Il n'y aura probablement pas de représentation belge vu l'éloignement.

Regroupement des planeurs anciens à Saint Hubert.
Soit lors de la fête de l'aérodrome, soit lors du rassemblement des planeurs du modèle
Calif qui aura lieu du 20 au 27 juillet prochains.
Les frais de participation pour les invités sont de 26,25 euros pour deux jours, si 4
jours 2X2 jours….
Cela comprend notamment les taxes d'atterrissage.
Planeur à l'extérieur : 6,30 €, hangar 18,90 € par nuit.

L'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant.

Lecture et approbation du P.V. de l'assemblée générale du 18 novembre 2017.
Lecture et approbation des comptes.
Projet de budget 2019.
Election et renouvellement des mandats

Candidatures.
Présentation rassemblement international
Présentation rendez-vous
Invitation à Maubray au Solstice
Rassemblement planeurs anciens à Saint Hubert ?
Classement Net coupe.
Divers

Fin de la réunion vers 19H30.

Le président, Le secrétaire,

Firmin HENRARD Guy MARCHAL

