
Chers amis volants,

La fin de l'année approche à grands pas. Il est temps de jeter un coup d'œil sur l'année à venir.

Comme certains d'entre vous le savent déjà, je viens de rentrer de Turquie où j'ai relevé un nouveau défi. Je

fais une pause dans ma carrière de maître-chien détecteurs d'explosifs au sein de la Police Fédérale et, dans les

mois/années à venir, je travaillerai chez Apopo, une ONG belge qui forme des chiens destinés à être utilisés

pour le déminage. Ce nouveau défi nous amènera à déménager au Cambodge au début de l'année 2022 et

probablement dans d'autres pays également. Nous reviendrons en Belgique au moins 3 fois par an.

Mon mandat de Président arrive à son terme. Si je suis à nouveau élu, j'aimerais rester membre du Conseil

d'Administration. Un nouveau Président sera donc élu. Bien sûr, j'espère qu'en 2022 de nouveaux candidats se

présenteront pour compléter le Conseil et poursuivre le renouvellement.

Ces dernières années, j'ai rempli la fonction de Président de la Fédération Belge de Paramoteur avec beaucoup

de plaisir, mais j'ai aussi été perturbé par des démarches légales inutiles, dont VGW qui a tenté de faire

appliquer des amendes à tous les membres du Conseil d'Administration. J'ai dû répondre à la Police Locale pour

une photo de G.P. et nous avons souvent été traînés dans la boue sur les médias sociaux. Néanmoins, nous

n'avons pas abandonné en tant que Conseil d'Administration et nous avons fait tout notre possible pour être

présents pour les membres et pour accomplir de nombreuses choses. Il s'agit notamment de la baisse de la

police d'assurance, qui, en 2022, sera encore inférieure à celle que nous avons connue il y a quelques années.

De nombreux événements ont également été organisés, nous avons commencé par le Safety First Event,

d'abord avec le deathride à Wetteren et ensuite plusieurs fois avec un deathride à Tubize et divers ateliers,

parfois avec la présence de top pilotes étrangers comme Alex Mateos.

Il y a également eu plusieurs fly-ins et l'atterrissage épique sur la plage. En tant que Président, je ne voulais pas

transformer la Fédération en une agence d'événements, mais je voulais générer des événements de qualité, ce

qui pour moi est plus important que la quantité. Souvent des événements organisés dans les règles de l’art,

accessibles à tous les pilotes et qui ont amené une participation conséquente.  Nous ne faisons pas les choses à

moitié.

L'implication des écoles s'est également accrue, comme en témoigne la présence toujours plus nombreuse de

moniteurs aux examens. Nous organisons ces examens pour tous les pilotes, y compris ceux qui ne sont pas

membres de la Fédération. Et nous pouvons les organiser pour tous les élèves pilotes grâce à nos années

d'expérience avec les moniteurs et la DGTA. C'est dommage que certaines personnes essaient d'éloigner la

Fédération de la DGTA en la dénigrant. Nous gardons l'espoir que la coopération constructive avec la DGTA se

fera dans l'intérêt de tous les pilotes.

Un exemple de cette coopération constructive avec la DGTA est la nouvelle application web permettant

l’introduction des demandes de licence qui a été rendue disponible récemment. Nous avons travaillé dur sur ce

point avec celle-ci. Nous avons travaillé en coulisse jusqu'à ce que nous puissions vous présenter fièrement une

application qui fonctionne bien.

En outre, de nouveaux partenaires ont été trouvés qui ont permis de fournir des boissons non alcoolisées

gratuites et des petits cadeaux (par exemple : WD40) lors des événements des deux dernières années. Nous
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avons donné à chacun une manche à air et, lors des dernières activités, les participants ont reçu un buff et un

t-shirt.

Nous avons fourni au groupe de travail des bêta-testeurs pour l'application Skysafe et, pendant la période de

Covid, nous avons lancé la GPS Cup, dont la première édition n’a pas eu le succès escompté, mais nous voulons

qu'elle évolue davantage pour qu'elle attire encore plus de participants.

Malheureusement, beaucoup de choses ont été reportées à cause du Covid-19, néanmoins nous avons fait de

notre mieux au sein de la FAI, de la ARCB et nous avons été actifs au sein de la Task Force pour maintenir les

mesures de Covid aussi limitées que possible et pouvoir continuer à voler autant que possible.

En bref : ces dernières années, nous avons fait des choses fantastiques en tant que Fédération sans nous en

vanter sur les médias sociaux, contrairement à certaines autres associations.

Je tiens à remercier Dirk DE ROECK pour tout ce qu'il a fait pour nous ces dernières années et pour s’être

occupé de la lourde charge administrative. Je tiens également à remercier Ronald CASTELEYN pour

l'informatique ainsi qu’Erik DARGENT et J.M. ZADWORNY qui nous ont passé la main au démarrage. Mais je

voudrais également remercier les autres membres du Conseil d'Administration, et en particulier les plus

récents, pour l’atmosphère positive qu’ils développent et leur engagement.

Le portail a été amélioré ces dernières années pour devenir un outil utile pour tous les pilotes. C'est un

investissement dont nous pouvons tous profiter. Si vous avez des idées sur la manière de l'améliorer, veuillez en

faire part au Conseil d'Administration. Je trouve personnellement important que nous utilisions une petite

partie des cotisations des membres pour améliorer le système.

Pendant mon mandat de Président, j'ai également dû dire au revoir à des pilotes. Je repense très souvent à eux

et je chéris les beaux moments que notre sport nous apporte. Nous oublions souvent que nous volons et que

nous ne pouvons pas faire de compromis sur les risques de sécurité et que la formation doit rester

déontologiquement correcte. Nous ne pouvons pas nous permettre que le niveau de formation se détériore.

Celle-ci est primordiale à la nouvelle génération de pilotes.

J'espère aussi que nous pourrons compter parmi nous un plus grand nombre de pilotes participant à des

compétitions grâce à l’expérience et les connaissances acquises avec le temps. Organiser une vraie compétition

FAI en Belgique est sur ma liste de souhaits.

En bref, je tiens tous à vous remercier. Ainsi le chapitre de ma présidence se termine mais je reviendrai

volontiers comme membre du Conseil d’Administration si vous soutenez ma candidature.

Merci et à bientôt quelque part dans les airs.

Toon, Président
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