
Réponse aux documents du groupe de démissionnaires 
 
Ceci est une réponse au document des membres démissionnaires du conseil, qui a été diffusé sur des 
forums et aussi été publié sur la page Facebook de la FBVL par celui qui en avait les droits de gestion tant 
qu’il était au conseil, mais plus dès lors qu’il en avait démissionné  et donc, sans l’autorisation du conseil 
d’administration encore en place. 
 
Pour commencer il y a un graphique étrange dans lequel on détaille les comptes de la FBVL, dans lequel on 
choisit d’enlever les dépenses pour les assurances pour obtenir des pourcentages plus choquants pour la 
partie « secrétariat & Fly! » (déjà, pourquoi additionner ces deux postes ?). 
 
Or, le secrétariat prend en charge la gestion de ces assurances, tout comme celle des sites, de la 
compétition, des brevets et pratiquement de tout le fonctionnement de la FBVL!  
Pour les assurances il faut établir des listes des différentes assurances et options possibles, de l’assurance 
journalière pour les écoles à l’option 5 de l’assurance complémentaire ; il faut envoyer des feuilles 
d’information sur l’assurance aux élèves assurés par les écoles, vérifier les couvertures qui ont été prises en 
cas d’accident, faire les décomptes et vérifier les paiements des écoles, … 
 
De plus, ce contrat d’assurance a été entièrement fait et refait sur mesure après négociations entre Aviabel 
et Jean, donc sans l’intermédiaire d’un courtier, ce qui fait que la FBVL épargne la commission de courtier 
d’au moins 10%. Et cette commission n’est bien sûr pas non plus versé à Jean… 
 
De plus, Jean a su obtenir il y a quelques années une réduction sensible de la prime pour l’assurance de 
base et pour l’assurance biplace.  
 
En réalité, ce qui compte est de savoir ce que sont les couts salariaux et pour 2015 cela représentait 
25.872,56 € sur un budget total de 120.815,04 €, cela fait 21,4 % ce qui est totalement dans les normes 
pour n’importe quelle entreprise, même plutôt peu en comparaison d’autres fédérations avoisinantes 
(DHV, FFVL…). 
 
Il est vrai que Jean était encore en congé parental (1/5) pendant 8 mois en 2015, il les a tous épuisés et 
pour 2016 les frais salariaux sont budgétés à 29.500 € sur un total de 125.482,06 €, cela ne fait toujours que 
23,5 % des dépenses budgétées. 
 
Même en comptant les frais d’utilisation du bureau, qui sont déclarés au fisc comme loyer par Jean et sa 
compagne Nelly (cela ne pose donc pas de problème 
fiscal comme confirmé par notre conseil juridique), 
chose qui n’est pas vraiment correct car il faut bien 
un local pour entreposer tous les dossiers et autres 
affaires de la FBVL (3 armoires et une étagère plus 
un bureau et une table bien remplies, voir photo), 
on n’arrive qu’à 36.520 € et donc 29 % des dépenses 
globales.  
 
Mais là il y a quand-même une explication 
supplémentaire à faire. 
 
Quand début des années ’90 le Secrétaire de 
l’époque, qui recevait déjà un dédommagement 
pour tenir le secrétariat, annonçait qu’il arrêtait, tout le reste du conseil regardait Jean. Il avait déjà pris sur 
lui la revue, et comme il était « entre deux boulots », il a accepté. Pendant 15 ans cela a bien arrangé tous 
les membres du conseil et de la FBVL (qui sont passés de 450 à 1000 dans ce laps de temps), de profiter de 
son travail bénévole, juste pour un dédommagement modique pour le secrétariat, qui prenait à peu près 
tout son living de son appartement de l’époque.    



Quand il a dû changer de logement, il a dû prévoir une pièce en plus pour y héberger le secrétariat car sa 
compagne n’était pas d’accord que la FBVL envahissait leur espace de vie. 
 
En 2005, Jean a dit au conseil que cela ne pouvait pas continuer et que soit la FBVL lui offrait un avenir soit 
qu’il arrêterait de travailler pour la FBVL. Jean a présenté des calculs et le Conseil a accepté de l’engager au 
salaire minimum et avec des aides de l’état. Les frais pour le secrétariat ont alors été maintenues (500 € à 
l’époque, y compris frais de chauffage et d’éclairage, indexés entre-temps). 
 
Pendant les dix dernières années, Jean a fait en sorte que les coûts salariaux restent le plus bas possible, en 
prenant par exemple des congés parentaux étalés sur 4 années, mais comme déjà dit, il a épuisé cette 
possibilité. En tout cas, il était prévu que la FBVL payerait son salaire à plein temps de façon intégrale à 
partir d’un certain moment, on a même voté une augmentation de la cotisation à l’Assemblée Générale de 
2015 spécifiquement pour cela (augmentation pour 2016). 
   
Pour le reste, les montants mentionnés par les « réformateurs » ne sont pas corrects : on oublie les revenus 
du Fly! par exemple (1015 € en 2015) ce qui revient à 5100 € au lieu de 6200 €, même pas 5 € par membre 
et par année… 
 
Puis il est dit que les dépenses pour les sites sont trop faibles, or le conseil répond à chaque fois 
favorablement à des demandes d’aménagement, par exemple 700 € pour des terres à Coo, 1087 € pour le 
tremplin et 800 € pour le tapis des 7-Meuses encore récemment, 950 € pour des manches à air et 1200 € 
pour des balises (qu’on attend avec impatience). Donc le montant budgété est en fonction des demandes 
prévues et de plus, le conseil n’a jamais hésité de dépasser ce budget en cas de demande supplémentaire. 
 
Les sites ont toujours été la priorité n° 1 de la FBVL et c’est même Jean qui a suggéré et négocié les 
premiers achats de la FBVL : le droit de passage des 7-Meuses et le décollage de Beauraing.  
Pour ce dernier, Jean avait fait une offre qui a été repêchée par le propriétaire 10 ans après avec le résultat 
connu. Entre-temps, la FBVL a fait des offres sur le terrain d’atterrissage de secours aux 7-Meuses et à Coo, 
sans succès toutefois (hormis une autorisation pour les deux terrains). 
 
La FBVL a plus de 50.000 € en caisse qui peut être libéré immédiatement pour acheter un terrain si 
l’occasion se présente, une nouvelle opportunité se présente peut-être à Coo, il n’y a aucune raison de ne 
pas l’envisager, car ce genre d’opportunités est très rare. Donc à ce niveau, il n’y a aucun problème. 
 
Ensuite, est dit que le « volume de travail » du secrétariat représente au plus 2 jours par semaine. On se 
demande vraiment comment on est arrivé à ce chiffre. Il n’y a pas eu d’audit digne de ce nom, William est 
venu avec une autre personne pendant une heure et a juste vu comment on sortait quelques cartes de 
membre. Oublié : le contrôle des brevets, imprimer les brevets, les cartes IPPI, les licences FAI, les 
assurances complémentaires, les examens théoriques,... 
Jean était présent depuis 25 ans aux réunions du conseil, il les préparait avec Yves, il faisait le compte-
rendu, il faisait passer les examens théoriques, il donnait cours en réglementation aérienne, en tout quand-
même une vingtaine de soirées par année, sans compter l’Assemblée Générale ou des coups de main lors 
de travaux sur les sites.  
 
Jean s’occupe aussi depuis des années de la comptabilité, du Fly!, du site internet, et surtout du nombre 
impressionnant de mails et de coups de téléphone des membres ou d’autres personnes/instances. De plus 
il a été aidé pendant des années par sa compagne Nelly, ancienne trésorière de la FBVL, pour la 
comptabilité et son expertise reste à sa disposition. 
 
Le temps plein de Jean est en effet un luxe pour la FBVL car elle assure depuis 25 ans une continuité sans 
faille, avec un service aux membres équivalent au service que donnent les autres fédérations de vol libre 
environnantes qui dépensent également une grande partie de leur budget à des salaires. 
 



Revenir 25 ans en arrière et compter principalement sur du bénévolat, chose qui devient de plus en plus 
rare dans les associations, est très dangereux pour le bon fonctionnement de la FBVL, déjà il y a 25 ans cela 
ne marchait pas, alors, pour combien de temps cela marchera maintenant ? 
 
 
Concernant le fonctionnement du conseil  
 
On fait des reproches étonnantes sur le fait de vouloir réfléchir et discuter (« palabrer sans fin ») et 
d’annuler des décisions votées (c’est le droit du conseil) et pire qu’il y avait une atmosphère négative… 
En tout cas, Jean n’a plus assisté aux réunions du conseil entre l’Assemblée Générale et la réunion fatidique 
d’avril, donc on ne pourra déjà pas le lui reprocher, tandis qu’en fin d’année les réunions l’atmosphère était 
agréable aux dires des conseillers présents.  
 
 
Concernant le Fly! spécial  
 
On parle d’un texte « manipulateur et ambigu » tandis que le conseil a voulu le garder le plus neutre 
possible. Le rapport de la réunion qui s’est déroulé 2 jours avant les démissions, qui avait été rédigé par un 
des membres démissionnaires, a été imprimé intégralement sans transformations, afin que les membres 
puissent comprendre (un peu) de quoi il s’agissait. Certains membres du conseil encore en fonction 
voulaient donner plus d’explications et défendre leur position, d’autres voulaient rester neutres, ce qu’on a 
fait. 
 
De plus, ce n’est pas aux membres restants d’expliquer les raisons pourquoi les autres démissionnent, 
d’autant plus qu’ils ne les ont pas communiquées sauf Arnold pour qui on a donné le motif. 
 
On critique même l’explication sur comment obtenir les droit de vote « un système qui reviendrait à ce que 
les membres ne seraient pas clairement informés et pourraient à leur insu ne pas avoir le droit de vote ou 
le perdre », alors que la même procédure a toujours été appliquée et que par ailleurs on a toujours accepté 
que les membres deviennent membre effectif jusque juste avant le début de l’assemblée, même sur place 
(s’ils répondent à la condition des deux années d’affiliation…) 
 
Ensuite, on critique l’enquête qui avait été demandée et faite par Jean-Yves… 
 
 
Le « masterplan » 
 
Hormis le fait de vouloir « moderniser » le secrétariat et le réduire à un 2/5 temps, en comptant sur du 
bénévolat pour se répartir les tâches, donc pour pouvoir licencier Jean malgré toute son expérience et ses 
compétences (trilinguisme par exemple), on retiendra aussi la phrase « Une réglementation qui cherche 
une voie médiane entre la liberté et acceptation par les autorités ». 
 
Quand la FBVL a été reçu, il y a plus de 10 ans maintenant, par le directeur général de la DGTA et son 
équipe, pour demander exactement cela, nous nous sommes retrouvés devant un mur d’obligations 
auxquels on aurait dû répondre afin « d’officialiser » notre situation. Parmi les présents Yves Borreman, 
Jean Solon et Jean-Paul Prévot, ainsi que d’autres membres du conseil. Personne n’avait envie d’aller plus 
loin et quand Yves a demandé au directeur général ce qu’il se passerait si on ne voulait pas répondre à 
toutes ces conditions, on a eu comme réponse : « Rien, tant qu’on n’a pas de problèmes avec vous ».  
On avait tous le sentiment de l’avoir échappé belle… 
 
 
(Suite sur la page suivante). 
 
 



Accusations dans le deuxième document 

 
Par contre, dans le document qu’on n’envoie que sur demande on dit que le secrétariat est fermé pendant 
2 mois en été. Ceci est un mensonge : depuis des années le secrétariat n’a été fermé que 4 semaines de mi-
juillet à mi-aout, quand beaucoup de membres sont également partis et sans que cela pose problème ni 
pour la prise d’assurances (le paiement étant la preuve d’assurance) ni les déclarations d’accidents, qui 
doivent se faire directement chez Aviabel, qui gère les sinistres directement avec les victimes sans 
l’intermédiaire de la FBVL. 
Hormis les 4 semaines en été Jean prenait encore une semaine pendant les vacances de carnaval.  
 
De plus, on reproche à Jean d’avoir inscrit la FBVL comme employeur sous le secteur “Secteur Socio-
Culturel” pour avoir plus de congés. Ce choix a été fait par le secrétariat social à base des activités de 
l’association et pas par Jean, qui n’était même pas au courant de ces congés supplémentaires après 45 ou 
50 ans (compensation pour réduction du temps de travail lié à l’âge). 
Ceci dit, Jean n’a jamais pris plus de 30 jours de congés par année, préférant ne pas laisser empiler le 
travail (mails etc.) et parce que sa compagne Nelly n’avait en tout cas pas plus de vacances.  
 
Pire est l’accusation d’avoir « dénaturé » des informations données par le bureau des asbl (VSDC) 
concernant la légalité d’être candidat pour le conseil en tant que employé rémunéré : même si le bureau le 
déconseille par rapport à la position de l’ONSS qui n’aime pas qu’une personne est en même temps 
employeur et employé (c’est la raison pourquoi Jean avait choisi de démissionner du conseil lors de son 
engagement), nulle part est défini dans la loi sur les ASBL que cela est illégal. 
Le document l’affirme d’ailleurs et dit que si ce serait quand-même le cas, pour le moins cette personne ne 
devrait pas être présent au conseil lors de discussions sur par exemple sa rémunération ou autre cas où il y 
aurait un conflit d’intérêt.  
En tout cas, même si Jean était bel et bien élu par l’assemblée en janvier, il a préféré démissionner afin 
d’éviter l’invalidation de l’A.G. (pour d’autres causes que son élection, par exemple pour ne pas avoir 
envoyé les comptes annuels avec l’invitation tandis que cela ne s’était jamais fait depuis 25 ans) et pour 
apaiser les esprits à propos de ce conflit d’intérêt éventuel… 
 
Pour finir, on reproche que dans la comptabilité « certains postes n’avaient pas ou seulement de vagues 
justifications » ce qui est parfois le cas pour par exemple les « dédommagements » pour certains sites, mais 
ce sont souvent des accords pris avant que Jean était trésorier et ce n’est pas facile, voire impossible 
d’obtenir des contrats pour des terrains pour de petits montants. Dans le cas de redressement fiscal, 
l’amende éventuelle (il y a quand-même un virement et un libellé) sera donc également pas très élevée 
mais c’est toujours mieux que de perdre un terrain… 
Par ailleurs, les membres du conseil savent très bien que Jean demande toujours des justificatifs pour les 
frais qu’ils déclarent, on peut vérifier en détail la comptabilité des 7 dernières années si on le désire. 
 
Toutes ces accusations sont donc très légères et visent simplement à discréditer Jean afin de justifier son 
licenciement, quand on cherche un bâton pour frapper on le trouve forcément...  
 
Il est certain que le secrétariat devrait être modernisé et Jean a demandé de l’aide pour ce faire au conseil, 
ce qui lui avait été promis par un membre afin de choisir le meilleur programme pour la gestion des fichiers 
FBVL. Mais par après, il y eu l’assemblée générale et les turbulences qui s’en suivaient et Jean a été mis 
« au placard » en attendant un moment propice (majorité au conseil) pour le licencier, ce qui n’a pas réussi 
car certains membres du conseil ont réalisé ce qu’il allait se passer. Avec le résultat que vous connaissez… 
 
Nous pensions que vous vouliez être mis au courant de ces rectifications, surtout que maintenant il y a 
même une demande de révocation des derniers conseillers encore non-démissionnaires, à voter lors de 
l’Assemblée Générale du 18 juin, où votre présence sera donc très importante. 
 
 
 


