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Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique 
Assemblée Générale Ordinaire – Exercice 2017 

 
 

Orp-le-Grand, le 17 mars 2018 
Procès verbal de la réunion 

 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale. 

Le Président, Didier Frérot ouvre la séance à 14h40. 

 

2. Remise des prix des championnats de Wallonie 2017 loisirs 

Les Champions de Motocyclisme de loisirs (clubs, pilotes et passagers) reçoivent leur trophée 

de Monsieur Jean-Paul Sépult, coordinateur Motocyclisme de loisirs. 

 

3. Distinction honorifique 

Le Président remet la médaille d’argent à Monsieur José Arnotte pour 25 ses ans de services au 

sein de la FMB. 

 

4. Vérification de la composition de l’AG. 

45 clubs totalisant 11.230 voix sont présents ou représentés. 

Le quorum des 2/3 des cercles présents ou représentés est atteint, l'assemblée peut 

valablement se prononcer sur les propositions de modification des statuts. 

 

5. Accueil des nouveaux membres 

Deux clubs ont récemment rejoint la FMWB : 

- « Enduro Club Chimay » (province du Hainaut)  

- « Viroinval Motor Sport » (province de Namur) 

 

Le Président leur souhaite la bienvenue et leur remet un drapeau de la FMWB à afficher lors de 

toute organisation. 

 

6. Approbation du PV de l’AG extraordinaire du 27 septembre 2017 

Aucune remarque, le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

7. Approbation des propositions de modification des statuts  

 

• Article 19 (sous article 19.02.01) 

 

Ancien texte : 

 

10 des 15 Administrateurs sont issus des 5 SP à raison de deux Administrateurs élus par 

chacune des 5 SP. La durée des mandats est de 4 ans, renouvelables par moitié dans chaque 

province tous les 2 ans. Chaque section provinciale aura droit à un suppléant, lequel 

remplacera en cas d’absence au CA de la FMWB, un administrateur de sa section provinciale. 

Ce suppléant aura les mêmes droits que l’administrateur qu’il supplée lors du CA concerné. 

Le Suppléant d’une Section Provinciale (SP) ne pourra assister au CA de la FMWB que lorsqu’il 

remplacera un administrateur effectif déficient. 
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Nouveau texte : 

 

10 des 15 Administrateurs sont issus des 5 SP à raison de deux Administrateurs élus par 

chacune des 5 SP. La durée des mandats est de 4 ans, renouvelables par moitié dans chaque 

province tous les 2 ans. Chaque section provinciale aura droit à un suppléant, lequel 

remplacera en cas d’absence au CA de la FMWB, un administrateur de sa section provinciale. 

Ce suppléant aura les mêmes droits que l’administrateur qu’il supplée lors du CA concerné. 

Le suppléant d’une section Provinciale (SP) pourra toujours assister au CA de la FMWB, mais 

n'aura le droit de vote que lorsqu’il remplacera un administrateur effectif déficient. 

 

• Article 33 (sous article 33.03.03.05) 

 

Ancien texte : 

 

Aux AG le nombre de voix de chaque Cercle sera celui qui lui aura été attribué pour l’assemblée 

générale statutaire de la FMWB de l’exercice écoulé. 

L’AG de la SP ne peut prendre des décisions que si le nombre de voix des membres présents et 

représentés est supérieur à la moitié du nombre de voix total de la SP. 

 

Nouveau texte : 

 

Aux AG le nombre de voix de chaque Cercle sera celui qui lui aura été attribué pour l'exercice 

écoulé. Le SE communiquera chaque année les voix attribuées à tous les Cercles au plus tard le 

15 décembre après approbation par le CA.  

 

Si un Cercle modifie son siège social, et que cette modification entraine un changement de SP, 

ce changement sera répercuté dans le calcul des voix de chaque SP, si la date de dépôt au 

greffe actant la modification du siège social du cercle est antérieure au 1er décembre.  

 

La modification de SP est effective à la date de dépôt au greffe.  

 

L’AG de la SP ne peut prendre des décisions que si le nombre de voix des membres présents et 

représentés est supérieur à la moitié du nombre de voix total de la SP. 

 

• Décision : Les deux propositions de modification des statuts sont approuvées à 

l'unanimité. 

 

8. Rapport du coordinateur Moto de loisirs 

Mr. Jean Paul Sepult donne lecture du rapport de la commission motocycliste de loisirs. 

 

9. Rapport du Conseil d’Administration 

Lecture est faite par le Président. 

 

10. Bilan et comptes de l’exercice 2017 

Le bilan ainsi que les comptes de résultats (comptabilité normalisée ADEPS) sont présentés à 

l’assemblée par le Trésorier, Mr Jean Patinet. 
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En 2017, la FMWB a été désignée par la Communauté Française pour un audit des comptes 

(portant sur l'exercice 2016). 

Dans les conclusions de ce rapport d'audit, il est mentionné que la FMWB tient une 

comptabilité simple (recettes & dépenses enregistrées sur le compte en banque). Il est rappelé 

que la FMWB est en droit légalement de tenir ce type de comptabilité (vu sa taille et son chiffre 

d'affaire), mais le rapport d'audit ne donne pas d’avis sur l’exactitude des comptes (formule 

imposée par les réviseurs d’entreprises lors d’un contrôle pour ce type de comptabilité simple). 

 

Principale remarque du rapport d'audit : Des montants des années antérieures et postérieures  

sont intégrés dans les comptes de l'exercice. Au niveau pratique comptable, ceci n’est pas 

acceptable. 

Afin de s'aligner sur cette remarque, différents rapports ont été réalisés pour l'exercice 2017 : 

 

• Comptabilité 2017 : document reprenant la comptabilité analytique concernant 

l’ensemble des opérations bancaires portant sur l'année 2017. 

 

• Comptes de résultats 2017 : transposition de la comptabilité simple sur un plan 

comptable à partie double (Produits & Charges - format ADEPS).  

 

• Bilan 2017 : récapitulatif de toutes les opérations en 2016, 2017 et 2018 qui concernent 

l’exercice 2017. Ce document donne un aperçu réel de l’exercice. 

 

L'Exercice se solde par un résultat positif de 16.572,34 €.  

 

11. Rapport des vérificateurs aux comptes internes.  

 Mr Martin Pesser lit le procès-verbal de la vérification des comptes. 

Le rapport est approuvé par l’Assemblée. 

Messieurs Patrick Huppertz et Jacques Dervaux sont candidats pour être vérificateurs aux 

comptes pour le prochain exercice comptable (exercice 2018). Leur candidature est acceptée à 

l’unanimité par l’Assemblée. 

 

12. Décharge aux administrateurs 

Les comptes présentés suivant le modèle de comptabilité annexé à l'arrêté du Gouvernement 

du 17 novembre 2011 fixant le modèle de comptabilité des fédérations sportives, fédérations 

sportives de loisirs et des associations sportives, sont approuvés par l'Assemblée générale. 

 

L'Assemblée ayant approuvé  les rapports et les comptes de l'exercice 2017, donne décharge à 

l’unanimité des membres présents et représentés aux administrateurs pour leur gestion de 

l'association au cours dudit exercice. 

 

13. Election d’un administrateur effectif et d’un suppléant sur proposition de la SP de Liège 

Frédéric Stoffels étant démissionnaire en tant qu’Administrateur représentant la SP Liège, est 

remplacé par Martin Pesser. Le nouvel Administrateur suppléant de la province de Liège est 

Monsieur Corneille Baguette. 

 

14. Approbation du Budget 2018 

Présentation du budget 2018 par le Trésorier.  
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Le Trésorier souligne le fait que 2018 sera une année marquante car deux éléments importants 

viendront impacter le budget. D'une part, les frais inhérents au nouveau système informatique 

pour le traitement des licences et, d'autre part, la revente d’une partie du plateau et les 

travaux d’aménagement qui seront entrepris pour la rénovation des bureaux.  

Les autres postes du budget sont basés sur le même principe que les autres années, c’est-à-dire 

avec une stratégie visant à maximiser les dépenses et à minimiser les recettes pour éviter toute 

mauvaise surprise à l’issue de l’exercice.  

 

Le budget 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

15. Fixation de la cotisation annuelle (exercice 2019) 

Le Président propose de ne pas modifier le montant de la cotisation annuelle et de le maintenir 

à 100,00 €. 

 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

 

Le Président remercie l'assemblée pour le déroulement de cette AG. 

 

  

 

 

 

  

Renaud Linchet 

Secrétaire Général 


