
Chers libéristes,

Soucieux d’habitude d’être discret, je me dois d’intervenir sur ce texte qui a été diffusé sur les
forums et qui recèle pas mal d’inexactitudes et de désinformations, sous une forme 
apparemment correcte. Il ne recèle que des promesses dont le contenu risque d’hypothéquer 
la viabilité de votre fédération et de bousculer un outil qui a tenu le cap pendant 40 ans.

En 2-3 mois, certaines personnes du conseil, influencées par quelques membres hors conseil, 
ont voulu réduire le contrat de Jean Solon à un mi-temps. Ils ont commencé par céder la 
comptabilité à une personne, probablement valable mais que nous n’avions jamais vue. 
Ensuite il était question de louer un local et d’y affecter une jeune femme pour répondre au 
téléphone. Etc.

Une partie du conseil, prise au piège, 5 à 6 personnes, ont réagi et le 21 avril 2016 ont réussi
à déjouer ce projet, en ne leur donnant pas la majorité. Je pensais que nous pourrions alors 
trouver des compromis. Mais, surprise, 2 jours après ce groupe démissionnait. L’un ou 
l’autre conseiller ont ensuite démissionné par lassitude.

Il ne faut pas croire que le travail de Jean se résume à un boulot d’exécutant administratif. Il 
est le prolongement du conseil, qui ne peut pas, d’une façon bénévole, assumer toutes ces 
tâches. Et ceci a déjà été constaté il y a 20 ans. Vouloir désintégrer cela relève d’un calcul de
technocrate se résumant à quelques chiffres. 

Voici quelques raisons de maintenir un secrétaire à plein temps. Certes, le jour où il 
s’avèrerait que le secrétaire deviendrait incompétent ou ferait des choses notoirement 
irrégulières, il faudrait bien sûr lui donner son préavis. Ce n’est pas du tout le cas 
actuellement, bien au contraire. 

- C’est un travail qui forme un tout. Certains ont essayé de réduire ses activités à un 
nombre d’heures. Or ce qui compte, c’est l’obligation de résultats et non un compte 
rendu de ses activités, heure par heure, sur un timesheet.

- Redistribuer ses tâches en bénévolat, et les résumer à 2 jours par semaine ne tient pas
la route.

- Il est parfaitement trilingue. Cela justifie déjà son salaire, quand on connaît les coûts 
de traduction.

- Il est le meilleur garant de la pérennité de la fédération, son emploi y étant lié, alors 
que nous ne sommes pour certains que des gens qui y passent quelques temps. Il suffit 
de voir, ces jours-ci, ce que nous aurions dû faire nous-mêmes s’il n’était pas là.

- Son expertise de notre domaine suffit à gérer nos implications avec les autorités 
extérieures.

Nous étions obligés, d’après les statuts, de convoquer une AG.



Ce même groupe essaie à nouveau de passer en force et pour cela veut la révocation des 4 
conseillers qui ont assumé leurs responsabilités en restant dans le conseil et en préparant 
l’AG.

Cette révocation peut leur permettre d’avoir une majorité et d’exécuter leur plan.

Donc réfléchissez bien avant de voter, à la fédé que vous voulez.

Vous trouverez ci-dessous, dans le texte des réformateurs, mes remarques annotées en rouge.

Cordialement,

Yves Borreman

‘’ Chers pilotes, 

Récemment la majorité des membres du Conseil d'Administration a démissionné. Ce texte 

explique: 

• Les motifs de cette démission 

• Les problèmes du fonctionnement actuel de la Fédération. 

• Les objectifs pour l'avenir de la Fédération que nous mettons en avant, basés sur les 
réponses des membres sur les enquêtes. 

Motif de la démission. 

Un nouveau groupe de membres a rejoint le Conseil d'Administration avec l'intention de 
moderniser le fonctionnement de la Fédération afin de pouvoir utiliser les ressources d’une 
manière beaucoup plus utile à tous. 

Car : un coup d’oeil sur les comptes montre que les revenus de la Fédération s’élèvent à 
€111.600. 

Un coût inévitable est l'assurance des membres (coût = €47.000) 

Ne restent que €64.600 disponibles pour le fonctionnement de la Fédération. 

De ce montant, €37.500 vont au fonctionnement du Secrétariat et €6.200 au Fly!. Cela 
représente 62% du budget de fonctionnement. Pour information : l'année dernière seulement 
16% ont été dépensés pour les sites. La plus grande partie de ces 16% sert à couvrir la 
location des terrains et les frais. Seulement 3,5% (€2.294) de nos ressources vont vers les 
coûts de construction de balises météo et à l'entretien des sites! 

À signaler aussi que l'année dernière la Fédération avait un déficit de €2.000 (plus de 
dépenses que de recettes) 



Le graphique suivant illustre clairement le problème : 

….. 

Priorités. 

Les résultats des enquêtes montrent pourtant que les premières priorités sont les sites et la 

sécurisation des possibilités de vol (Enquête sur peu de membres, principalement pilotes de 
cross en Belgique). En tant que deuxième priorité, le choix est souvent la formation et la 
compétition. Nous concluons que les ressources disponibles ne sont pas mises en oeuvre dans 
ces priorités. 

Le secrétariat s’occupe uniquement de l'Administration de la FBVL (le secrétariat s’occupe 
de toute la gestion de la fédé), notre analyse a montré que le volume de travail représente au 
plus 2 jours par semaine. Avec des moyens modernes cela peut sans doute encore être réduit. 

Ainsi, en modernisant le secrétariat on conservera plus de moyens pour le sport lui-même. 

Cette modernisation nous fera gagner jusqu'à €30.000 par an. Argent qui peut être investi dans
l'achat de nouveaux sites et pour la défense des sites existants. 

Le maigre € 2294 qui a été dépensé l'année dernière pour la construction et l'entretien des sites
illustre clairement que la politique actuelle pose d’autres priorités. 

Pourquoi le secrétariat absorbe-t-il 62% de nos ressources disponibles? 

Une analyse objective de l’inventaire de toutes les activités qui sont attendues du secrétariat 
nous apprend que ces activités représentent raisonnablement au plus 16 heures (2 jours) de 
travail par semaine (Nous avons fait une autre analyse et avons constaté que les 38 heures 
sont effectivement prestées et nécessaires). Il n’est naturellement aucunement explicable 
qu’une Fédération avec seulement un millier de membres devrait avoir un employé à temps 
plein. D’autres fédérations avec autant ou plus de membres n’ont que des bénévoles. En 
impliquant des moyens modernes, un meilleur service peut être offert. 

Quelque personnes, appelons les « la vieille garde » (5 à 6 conseillers sur 11), trouve que 
c’est plus important de maintenir un emploi à temps plein pour les activités de secrétariat, et 
refuse donc tenacement toute modernisation. Leur vision est donc que la Fédération est là 
pour soutenir le secrétariat, au lieu du secrétariat pour soutenir la Fédération. 

De plus, durant un audit que le Conseil démissionnaire à exécuté, il est apparu que 
l’Administration de la Fédération se passe d’une manière très archaïque, ce qui implique des 
pertes de temps gigantesques et de grands risques. 

Il a pendant cette étude été constaté des éléments qui peuvent être considérés comme de 
graves lacunes ou même comme des irrégularités. Il est juridiquement imprudent d'entrer dans
les détails à ce sujet dans le présent document public. Comme membre effectif, cependant, 
vous avez droit à cette information parce que vous avez besoin d'avoir toutes les informations 
pour voter. Voilà pourquoi cela a été mis dans une Annexe distincte, qui est disponible 
uniquement sur demande et uniquement pour les Membres Effectifs. 



Si vous êtes un membre effectif, vous pouvez demander cet Annexe. Il suffit d’envoyer un 
mail à fbvlbvvf2017@gmail.com (usurpation de l’abréviation de la FBVL pour un groupe 
particulier), ou vous déclarez être Membre Effectif (avec droit de vote) et souhaitez cette 
Annexe par email. 

Fonctionnement des affaires au Conseil 

Toute tentative d’évoluer et de moderniser s’affronte ces dernières années sur un refus obstiné
de certains membres (une minorité). Ils ont une vision qui date d’il y a 20 ans sur le 
fonctionnement de la Fédération. Ces personnes rendent impossible tout dialogue à ce sujet et 
font peu de cas aux initiatives de modernisation (Ce n’est pas de la modernisation ni une 
réforme, c’est une destruction de ce qui a été construit depuis 40 ans).  

Pour cela, tous les moyens sont mis en oeuvre: 

• palabrer sans fin (Faux. Dès qu’on entame un  dialogue démocratique, certains considèrent 
que ce sont des palabres et préfèrent voter ‘oui’ ou ‘non’ sans discussion.)

• annuler les décisions votées (Bien sûr, quand il s’agit d’un vote sur la cession de la 
comptabilité alors que Jean-Yves et moi étions absents.)

• une atmosphère négative 

• stigmatiser certaines personnes 

• antagonisation des néerlandophones contre les francophones et vice versa (Archi faux ! 
Depuis 30 ans, nous essayons par tous les moyens de traduire chaque chose et d’avoir le plus
possible une parité néerlandophones-francophones dans le conseil.)

• menaces de poursuites judiciaires 

Dans une telle atmosphère, il était impossible de faire des progrès. 

Très déçue et complétement découragée de cette attitude la majorité du Conseil 
d'Administration a donné sa démission, et pour les raisons suivantes : 

1. Tout d'abord, pour donner un signal clair aux membres qu’il y a des situations qui doivent 

être résolues dans l’intérêt de la Fédération, 

2. Ensuite, pour se distancier clairement de la politique suivie par l’ancien Conseil, ainsi que 
de ses décisions antérieures et de son Administration. Les administrateurs démissionnaires (et 
ceci inclut ceux dont la démission n’est pas effective pour causes de quorum insuffisant) ont 
constaté des éléments qui sont à leurs yeux inacceptables et s’en distancient explicitement 

3. Enfin, pour fournir aux membres une occasion juridique de prendre la parole lors d'une 

Assemblée générale extraordinaire. 

Le Fly! spécial 

mailto:fbvlbvvf2017@gmail.com


Est un brillant exemple de ce que représentent l'ancien Conseil et le secrétaire. Qu’y a-t-il en 
fait dans ce Fly ! spécial (Qui peut tout à coup être envoyé par voie électronique ??) (oui, le 
Fly ! était aussi déjà envoyé par voie électronique à ceux – très peu – qui le demandaient.)

1. Un texte manipulateur et ambigu (lisez-le, il n’y a pas plus objectif) à propos de la 
démission de «certains Conseillers» suite à une «divergence de vision ». Il précise que ce sont
les gens "fortement impliqués dans le 

projet de restructuration." Aucun mot sur la crise, que la majorité du Conseil prend ses 

distances et dénonce des abus. 

2. Encore une fois, les mêmes explications longues et peu claires au sujet de l'adhésion 
comme membre effectif et des droits de vote (un système qui revient à ce que les membres ne 
sont pas clairement informés et peuvent à leur insu ne pas avoir le droit de vote ou le perdre, 
une régulation qui est clairement rejetée par la majorité des membres et des administrateurs 
démissionnaires. (Bizarre alors que les gens réussissent à devenir membres effectifs sans 
problème. Il est évident que si ont peut encore simplifier la manière de devenir membre 
effectif, on est pour.)

3. Une enquête .... Regardez ça. Après 30 ans, ils ne savent apparemment pas encore qui est 
en fait deltiste ou parapentiste, et de quels brevets vous disposez. Après 30 ans après la 

démission de la majorité du Conseil, et que sur tous les médias sociaux la colère gronde, on 

trouve pour seule réponse ... un sondage pour demander qui vous êtes vraiment. (Jean-Yves 
Squifflet nous avait déjà parlé il y a 6 mois de faire cette enquête, donc bien avant la vôtre.) 

Le désaccord de quelques-uns des administrateurs restés au Conseil n’y est pas non Selon les 
gens qui dirigent cette Fédération depuis des années, vous n’avez naturellement pas besoin de 
le savoir… 

C’est VOTRE choix qui va maintenant décider de ce qui va se passer 

Vous comprendrez que la seule option était de demander votre soutien via une 

Nous vous proposons de faire connaître votre choix. En si nous obtenons un large réaliserons 
ces changements. soutien, nous réaliserons ces changements. 

La parole est à vous. 

Le Masterplan et les priorités de la Fédération 

Les administrateurs démissionnaires ont voulu créer une approche moderne, mais ont été 

constamment boycottés par une minorité du Conseil d'Administration avec une vision qui date
de 20 ans sur le fonctionnement de la Fédération. (Nous ne sommes pas dans l’opposition par 
principe, mais pour préserver la Fédération, outil que nous avons mené à bien jusqu’ici.)

Il n'a pas été possible de faire des progrès dans le Conseil d'Administration actuel. Ils ont été 



confrontés à des discussions et une opposition permanente et sans fin. Par conséquent, ils ont 
décidé de démissionner afin de forcer une nouvelle Assemblée Générale. Pendant cette 
nouvelle Assemblée Générale il sera possible de vous demander votre large soutien pour un 
nouveau plan avec une nouvelle équipe. 

Nous pensons qu'il est grand temps de réaliser ce «plan directeur» (Masterplan). Vous aurez 
pour la première fois l’occasion de déterminer directement les priorités de la Fédération avec 
une équipe qui veut atteindre cet objectif. Si ce plan obtient un large soutien, la nouvelle 
équipe aura un mandat clair pour mener à bien ce plan. 

Le plan directeur et les priorités de la Fédération 

1. Assurer nos possibilités de vol dans le futur par 

a. Achat ou bail à long terme de terrains (Nous étions complètement d’accord avec cela, mais 
cela se présente peu.)

b. Une bonne représentation aux organismes officiels pour défendre nos intérêts par une 

délégation d'experts (Cela s’est fait parfaitement.)

c. Une réglementation qui cherche une voie médiane entre la liberté et acceptation par les 

autorités  (Méfiez-vous de toute démarche en ce sens, vous allez perdre vos libertés actuelles.)

d. pouvoir faire appel à un bon avocat pour défendre les sites menacés 

2. Un secrétariat efficace, et rentable 

a. Cela ne devrait coûter pas plus de 2 jours par semaine à une force administrative 

b. Répartir les tâches administratives entre plusieurs personnes. Laisser tout dépendre d'une 

seule personne génère divers risques (par exemple, les accidents, maladie, etc.) Voir annexe. 

c. Une meilleure accessibilité grâce à un service de réponse téléphonique pour les cas 

d'urgence, surtout en été. 

3. Une communication ouverte et moderne 

a. Nous pensons que le Fly! est un bon moyen, mais que la diffusion se fera mieux par voie 

électronique et qu’il faut plus faire usage des medias sociaux. 

b. Nous pensons qu’il faut une totale transparence de la gouvernance. Les rapports du Conseil 
doivent être disponibles pour chaque membre. (C’est le cas depuis 40 ans.)

c. La Fédération devra beaucoup plus interroger directement les pilotes sur les décisions 



importantes.

d. Les règles pour obtenir le statut de membre effectif sont beaucoup trop restrictives et 

doivent être réadaptées. (Si certaines ont vieilli, nous sommes entièrement d’accord de les 
changer.)

e. L’affiliation et les brevets doivent être découplés. Un brevet dépend de vos compétences et 
ne devrait pas être perdu si vous vous affiliez ailleurs. 

4. Les clubs devraient jouer un rôle beaucoup plus important 

a. Les Clubs sont beaucoup plus proches des Membres Effectifs et des relations qui doivent 

être maintenues pour les sites 

b. Les Clubs devraient être représentés dans le Conseil d'Administration avec une 
participation réelle (Il y avait déjà 2 ou 3 membres dans le conseil, qui étaient responsables 
d’un club. Nous ne demandons pas mieux que d’impliquer davantage les clubs.)

c. La Fédération existe pour TOUS les pilotes, aussi bien les pilotes de loisirs que les 
crosseurs ou compétiteurs, deltistes et parapentistes. Il faut apporter attention à chacun et 
solidarité entre tous les pilotes et tous les groupes linguistiques. Le but d’une Fédération est 
de fédérer pour un but commun ! (C’est ce qui se fait depuis 40 ans.)

5. Les écoles devraient également avoir un représentant permanent au Conseil (C’est déjà 
pratiquement le cas maintenant.)

a. Les écoles apportent de nouveaux membres, ils sont le rajeunissement permanent de notre 
sport et fournissent ainsi la principale source de revenus pour la Fédération (Beaucoup est fait
pour l’enseignement, et nous sommes soucieux de ne pas laisser les intérêts privés des écoles 
prendre le leadership.)

6. La compétition devrait être traitée d'une manière à part entière. Une commission 
Compétition devrait être composée de membres du Conseil d'Administration mais surtout de 
pilotes de compétition avec expérimentés. (Tout cela est possible et se fait déjà en réalité – 
voir Lode et Nathanaël)

Votre présence à la prochaine assemblée générale est d’une importance capitale ou, à défaut, 
il faut confier votre procuration à un Membre Effectif présent. 

ATTENTION! Un membre peut seulement suppléer un seul Membre Effectif absent. Votre 

présence est cette fois-ci vraiment nécessaire si vous trouvez votre opinion importante. 

Si vous votez pour cette équipe, vous voterez immédiatement pour le renouvellement. 

Les membres démissionnaires du AG par ordre alphabétique: 

· Arnold Van Remoortere 



· Jan Lauwers 

· Jürgen Intermann 

· Koen Michiels 

· Leen Mortier 

· Lode Spruyt 

· William Sterckx 

La nouvelle équipe qui vous demande un mandat: 

· Koen Michiels 

· Ronald Pincket 

· Nathanael Majoros 

· Jan Lauwers 

· Jurgen Intemann 

Il y a encore des gens qui présenteront leur candidature comme Administrateur. Ils ne peuvent
cependant pas encore le faire dans ce document (par exemple parce qu’ils sont contre leur gré 
encore dans le Conseil), mais se déclareront en bonne et due forme lors de l’Assemblée 
Générale du 18 juin. 

Nous faisons de plus appel aux candidats qui souhaitent s’engager avec nous ou qui 
souhaitent entrer dans le Conseil pour un rôle spécifique. Vous êtes par exemple avocat ou 
juriste, ou vous avez s’autres compétences que peuvent aider la Fédération. Tout aide est 
appréciée. ‘’


