
 

 

Newsletter #2 – Paraclub Namur 

 

Chers(es) membres, 

L’année 2020 a commencé de très façon particulière avec la crise du Covid-10, à laquelle succède 
maintenant une situation complexe dans la gestion de l’avion. Sans sombrer dans un excès 
d’optimisme, nous sommes convaincus que le plus dur est dernière nous ! Nous apprécions votre 
patience et votre fidélité à l’égard de votre club, et vos encouragements nous aident et nous 
motivent dans notre travail. 

Depuis 3 ans, les administrateurs mettent en avant une stratégie de développement sportif et de 
partage du parachutisme (c’est quand même le plus fun sport du monde 😊 ). Aujourd’hui, notre ASBL 
avance et une nouvelle structure technique/administrative se met en place. Pour cette année 2020, 
nous vous proposons une nouvelle équipe composée de Eccho, Gawa, Joey, Max (Maxime Winandy), 
Nico K., Oli, Toph.  Cette équipe s’occupe de mettre en place et gérer les différents piliers qui 
constituent notre grande maison du Paraclub Namur (Admin/Technique/Infrastructure/etc….). Vous 
verrez, certaines choses ont changé et nous essayons de rendre accueillant/décalé/fun/sympa notre 
club. C’est notre vitrine et votre bien être… Tout cela, et bien plus, sera présenté lors de notre 
Assemblée Générale. 

Au-delà du renouvellement de l’équipe, nous devons, comme vous le savez, faire face à des problèmes 
imprévus dans la gestion des activités. Effectuer des activités de largage de parachutistes ne se fait pas 
comme ça, il faut toute une structure aéronautique opérationnelle qui gère les aspects sécuritaires, 
de règlements, de maintenance, etc.  et c’est logique ! J Malheureusement, nous avons été alertés il 
y a quelques semaines que la structure actuelle ne correspondait plus aux exigences de la DGTA 
(Direction Générale du Transport Aérien). Par conséquent, après de longues réflexions, nous avons 
décidé de devenir nous-même (le Paraclub Namur) opérateur auprès de l’EASA (équivalent européen 
de la DGTA). La structure sous laquelle nous devons fonctionner s’appelle une SPO (specialised 
operations). Dans cette démarche, Maxime Winandy est d’une grande aide, au vu de son expérience 
professionnelle en la matière. Il occupera donc une place importante dans cette structure. Pour les 
plus courageux d’entre vous, vous pouvez trouver une multitude d’informations sur les SPO sur le site 
de la DGTA 
(https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/exploitation_technique/air_operations/specialised_
operations_spo nous déclinons toute responsabilité en cas de migraine liée à la lecture de ces 
documents J).  La création de cette structure, en parfaite adéquation avec le règlement et nos 
opérations actuelles est une réelle opportunité pour le club, qui sera désormais libre d’opérer un avion 
de manière totalement indépendante. Cependant, mettre en place cette structure en respectant les 
différentes obligations administratives prend beaucoup de temps …. C’est pourquoi, après analyse 
des différents éléments et manuels à produire mais également à faire valider par la suite par la 
DGTA, nous estimons qu’une reprise de nos activités avant le 1er août 2020 est peu réaliste. Nous 
comprenons que vous serez très tristes et déçus en lisant cette annonce.. Cependant, nous tenons à 
insister encore une fois sur l’opportunité que cette situation représente pour l’avenir et le 
développement futur de l’ASBL !  



 

 

Nous profitons également de cette newsletter pour vous convier à la prochaine Assemblée Générale 
qui aura lieu dans les locaux du Paraclub le vendredi 24 juillet à 19h30. Tous les membres de l’année 
2019 et 2020 sont invités à y participer. L’agenda est le suivant :   

1. Accueil  
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente 
3. Présentation du rapport d’activités 2019 
4. Présentation des comptes et bilan de 2019 
5. Rapport des commissaires aux comptes 
6. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes 
7. Nomination des commissaires aux comptes pour 2020 
8. Présentation du budget prévisionnel pour 2020  
9. Présentation de la structure SPO 
10. Modification des statuts 
11. Nomination, démission et/ou révocation d’administrateurs  
12. Divers 

Nous espérons vous y voir nombreux pour discuter du futur de notre belle ASBL. En effet, nous avons 
besoin de votre présence pour avancer, valider les différentes décisions et voter les comptes, 
administrateurs, etc. Pour les absents, nous organiserons une diffusion à distance, ainsi qu’un 
formulaire de vote à distance. Une procuration sera également disponible. Des sandwichs seront 
disponibles à la fin d l’Assemblée Générale et un verre sera offert aux membres de l’ASBL.  

Sachez que malgré la tristesse de ne pas pouvoir sauter, vos administrateurs sont très enthousiastes 
concernant ce projet et, dans la continuité des années précédentes, nous allons poursuivre la 
concrétisation de notre vision du parachutisme sportif. 

 

Votre dévouée ASBL 

 

 


