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Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique 
Assemblée Générale Ordinaire sans présentiel – Exercice 2020 
 
 
Bruxelles, le 20 mars 2021 
Procès-verbal de la réunion en visioconférence 

 
1. Ouverture de l’Assemblée Générale. 

Au vu de la situation sanitaire, seuls trois membres du Bureau sont présents au siège de l'asbl. 

Les représentants des membres participent à l'Assemblée en visioconférence.  

 

Les membres de l'asbl ont pu exercer leurs droits de vote par envoi postal. 

 

Le Président, Didier Frérot, concerné par les élections, ne participera pas au dépouillement qui 

sera effectué dans un local séparé par le Premier Vice-président, Marc Parizel, accompagné de 

Jean Patinet, Trésorier, qui officiera en tant que scrutateur. 

 

Le Président ouvre la séance à 14h10. 

 

2. Vérification de la composition de l’AG 

44 clubs totalisant 4.300 voix sont représentés sur un total de 61 clubs et 6.450 voix possibles.  

Le quorum des cercles et des voix représentés est atteint, l'Assemblée peut donc valablement 

statuer. 

 

3. Mot de bienvenue aux nouveaux membres 

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents en leur promettant de leur 

remettre le drapeau de la FMWB dès que la situation sanitaire le permettra. 

 

4. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 3 octobre 2020 

Aucune remarque n’ayant été reçue après son envoi et sa publication sur le website de la FMWB, 

le PV est de facto approuvé. 

  

5. Rapport moral du Conseil d’Administration 

Afin d'éviter les 'temps morts' lors de la visioconférence, le Président propose à l'Assemblée de 

lire le rapport moral pendant le dépouillement des bulletins de vote prévu au point 12 de l'ordre 

du jour. Le rapport sera, comme chaque année, publié sur le site Internet de la FMWB. 

 

6. Bilan et comptes de l’exercice 2020 

Le bilan ainsi que le compte de résultat (comptabilité normalisée ADEPS) ont été transmis aux 

membres de l'Assemblée générale, après examen et validation préalable des membres du 

Conseil d'administration.  

 

Le Trésorier a répondu à chaque question posée oralement ou par courriel.  

 

7. Rapport des vérificateurs aux comptes internes.  

Patrick Huppertz procède à la lecture du rapport des vérificateurs aux comptes pour l'exercice 

2020. Le Président précise à l'Assemblée que pour se conformer aux règles légales, comme la 

vérification n'avait pu être effectuée l'an dernier en raison des normes sanitaires en vigueur au 

moment de l'Assemblée générale faite par consultation, il a également demandé que les 
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comptes 2019 fassent l'objet d'une vérification. Un Procès-verbal a également été établi, lequel 

sera transmis à la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de compléter notre dossier relatif à 

l'exercice 2019.  

 

8. Approbation du bilan et décharge aux administrateurs 

Aucune remarque ou question n'est formulée par l'assemblée. 

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 donc approuvés par l'Assemblée générale. 

 

L'Assemblée, ayant approuvé les comptes de l'exercice 2020, donne décharge à l’unanimité des 

membres présents aux administrateurs pour leur gestion de l'association au cours dudit exercice. 

 

9. Présentation et approbation du Budget 2021 

Le Trésorier présente le budget 2021 en précisant que compte tenu des incertitudes liées à la 

pandémie, notamment en matière d'organisations et d'émission de licences, il est difficile de 

faire une projection. 

 

Le budget 2021 est approuvé. 

 

10. Election de 2 vérificateurs aux comptes internes 

Un appel en séance est lancé. Patrick Huppertz est candidat. Pascal Vanderbeeten, vérificateur 

aux comptes 2019 et 2020, non présent lors de l'assemblée, avait précisé lors des dites 

vérifications être volontaire pour procéder à la vérification des comptes 2021. Aucun autre 

candidat ne se faisant connaître pendant l'assemblée, Patrick Huppertz et Pascal Vanderbeeten 

sont donc élus comme vérificateurs aux comptes internes pour l'exercice social 2021.   

 

11. Nomination d'administrateurs sur proposition des sections provinciales 

 

12. Election du Président et du Vice-président  

Marc Parizel et Jean Patinet communiquent le résultat des élections qui ont eu lieu par 

correspondance. 

- Président : sur les 4.300 voix exprimées, Didier Frérot obtient 3.250 'oui' et 1.050 

'non'. Il est donc réélu. 

- Vice-président : sur les 4.300 voix exprimées, Christian Dejasse obtient '3.750 'oui' et 

550 'non'. Il est donc élu. 

 

13. Fixation de la cotisation annuelle de l’exercice 2022 

Le Président propose de maintenir la cotisation annuelle des membres à son montant actuel, à 

savoir 100,00 €. 

 

La proposition est approuvée l'unanimité. 

 

Le Président clôture la séance à 15h30. 

Didier Frérot 

Président 


