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FAL News
•

115ème Conférence Générale de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI)

•

Assemblée Générale Extraordinaire du Cercle Para Luxembourg

•

Rapports de réunions CA/CS/Bureau

Conférence Générale FAI
La Conférence Générale s’est tenue du 9 au 11 novembre, une fois encore en raison de la situation
délicate due au Covid19, de façon virtuelle.
Une centaine de participants se partageaient leurs écrans d’ordinateur pendant les 3 séances de
ces 3 jours et tous regrettaient le bon vieux temps des réunions avec présence physique.
Cependant, les responsables de la FAI (le secrétaire général et son équipe) ont réussi leur pari
d’organiser une conférence avec un semblant de convivialité.
La FAL y a participé avec son Président d’Honneur Carlo Lecuit et son secrétaire général JC Weber.
L’ordre du jour étant moyennement chargé, les différentes séances se sont déroulées sans trop de
difficultés. Ci-après le résumé des sujets ayant suscité le plus d’intérêt. Le rapport intégral de la
Conférence Générale sera publié sur le site Web de la FAI.
Rapport du Président
Le Président a principalement informé sur les efforts entrepris depuis la dernière Conférence
Générale relatifs à la consolidation des finances et de la réorganisation interne du secrétariat de la
FAI. Aucun projet d’avenir n’a été évoqué.
Rapport du Secrétaire Général
Le Secrétaire Général a surtout relaté les efforts entrepris pour pallier les problèmes générés par
le COVID19 et par le manque de ressources
Finances
Un exercice 2020 difficile sans recettes commerciales et sans recettes « compétitions » (sanction
fees) notables, a produit une perte de 380,000.- CHF. Les comptes de la FAI ont cependant été
approuvés à l’unanimité. Le budget pour 2022 a été approuvé avec un profit de 69,000.- CHF. Les
cotisations pour l’année 2022 resteront inchangées.
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Statuts
Le Statutes Working Group tel que proposé par le Président, sous la présidence de Gilian Rayner
(présidente de la Commission de parachutisme), a été approuvé. Quelques modifications
insignifiantes des Statuts ont été approuvées.
Membres FAI
Les membres suivants sont suspendus en raison du non-paiement des cotisations :
• BOSNIA & HERZEGOVINA - Vazduhoplovni Savez Bosne I Hercegovine
• BULGARIA – National Aéro-Club of Bulgaria
• CHINESE TAIPEI - Chinese Taipei Aerosports Federation
• ECUADOR - Club de Aeromodelismo Quito
• MALAYSIA - Persekutuan Sukan Udara Malaysia
• MONGOLIA - Mongolian Air Sports Federation
• NEPAL - Nepal Airsports Association
• RUSSIA - Federatsia Aviatsionnogo Sporta Rossii
• VENEZUELA - Asociacion Venezolana De Los Deportes Aeronauticos (A.V.D.A.)
Les membres suivants ne seront plus membres de la FAI à partir du 1er janvier 2022 :
•
•
•
•
•

BOTSWANA - Parachute Association of Botswana
MEXICO - Federacion Mexicana de Aeronautica, A.C.
MONACO - Aéro-Club de Monaco
PALESTINE – Palestine Air Sports Federation
PERU - Federacion Peruana Aerodeportiva

L’Arménie, le Bahreïn et la Géorgie ont été admis comme membres actifs de la FAI.
La décision de Tribunal d’Appel de la FAI de maintenir l’Aéroclub d’Égypte comme membre actif
de la FAI a été confirmée. La réclamation de la Fédération Égyptienne de Parachutisme n’a donc
pas été retenue.
CASI (International Air Sports Commission)
Les pays suivants ont été élus à la CASI pour un terme de 2 ans :
• Suisse
• Royaume Uni
• France
• Allemagne
• Brésil
• Hong Kong
Les pays suivants restent membres pour un 1 an :
• Australie
• États Unis
• Suède
• Espagne
• République Tchèque
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Conférences Générales futures
2022 – WUHAN (Chine) du 20 au 21 octobre 2022
En raison de l’incertitude relative à la situation COVID en Chine et dans le monde, la décision finale
sera prise en Mai 2022. L’alternative sera l’organisation d’une conférence virtuelle.
2023 – Dayton (USA) en octobre 2023
La Conférence Générale a adopté la candidature présentée par les États Unis.

Assemblée Générale Extraordinaire du Cercle Para Luxembourg
En raison de problèmes d’organisation au sein du CPL et en raison du départ futur de quelques
membres du conseil d’administration du CPL, dont le président Marc Ewerling, ce dernier avait
invité à une AG Extra a Wiltz en date du samedi 13 novembre.
Une vingtaine de membres y étaient présents et la FAL, en sa qualité de fédération et d’exploitant
de l’Airfield Noertrange, était représentée par son secrétaire général JC Weber et son trésorier
Jean Lorang.
Marc Ewerling a dressé un tableau des tâches opérationnelles à accomplir et a invité les membres
à poser leurs candidatures pour en assumer les responsabilités. Sans relève l’exploitation du club
et de la base de Noertrange risque de devenir problématique à l’avenir.
JC Weber a averti les membres que sans le CPL l’aérodrome de Noertrange risque de disparaître et
d’être perdu pour les activités aéronautiques sportives au Grand-Duché. Cette situation n’est pas
acceptable et la Fédération mettra tout en œuvre pour l’éviter.
Marc Ewerling a fait appel aux membres présents de se déclarer prêts à participer aux efforts
futurs nécessaires.

Rapports de réunions CA/CS/Bureau
Les rapports des réunions de la FAL ne sont pas publiés mais leur disponibilité est publiée sur le
site Web de la FAL. Les personnes désireuses de prendre connaissance des rapports des réunions
de la FAL pourront les demander auprès du secrétaire général qui les fera parvenir.
18/11/21
EoD
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