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Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique 
Assemblée Générale Ordinaire – Exercice 2021 

 

 

Nismes, le 19 mars 2022 

Procès-verbal de la réunion 

 
1. Ouverture de l’Assemblée Générale. 

 

Le Président ouvre la séance à 14h15. Il souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes 

et regrette quelque peu qu'ils ne soient pas plus nombreux, même si l'Assemblée n'est pas 

élective. Il remercie également la Section provinciale de Namur, et plus particulièrement le 

Viroinval Motor Sport pour leur accueil et cette belle mise en place. 

Il salue au passage la présence de Jacques Bourguignon de l'AMC Marche, qui a fêté récemment 

ses 100 ans et est toujours passionné par la moto, la FIM, la FMB et la FMWB. Une ovation lui 

est faite par l'Assemblée. 

Le Président rappelle également que Nismes fut le lieu d'écriture de l'une des plus belles pages 

de l'Histoire du Sport motocycliste belge et du sport belge en général puisqu'en septembre 1997, 

l'équipe nationale belge, sous la conduite de Joël Robert, avec comme pilotes Stefan Everts, Joël 

Smets et Marnicq Bervoets remporta la victoire devant son public. 

 

 

2. Vérification de la composition de l’AG 

41 clubs totalisant 6.870 voix sont présents ou représentés sur un total de 63 clubs et 10.070 

voix possibles.  

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

statuer. 

 

3. Mot de bienvenue aux nouveaux membres 

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres depuis la dernière Assemblée 

générale. Il cite ensuite les 10 clubs en droit de recevoir le drapeau officiel de la FMWB depuis la 

dernière organisation de cette AG en présentiel. Sur les 10 clubs appelés, seuls 2 sont 

représentés : il s'agit de l'AMPL et de MotoDev. Les 8 autres drapeaux sont remis aux présidents 

des sections provinciales respectifs. 

 

4. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 20 mars 2021 

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 

Le Président procède à la lecture du rapport moral. Une petite animation sous forme de slides 

accompagne cette lecture. Le rapport sera, comme chaque année, publié sur le site Internet de 

la FMWB. 

 

6. Rapport d'activité du Directeur technique 

Thierry Klutz, directeur technique de la FMWB depuis le 1er janvier 2021 fait un état des lieux des 

actions mises en place en 2021 ; stages MX, stages enduro du côté de la FMWB, développement 

des filières courses sur route et Supermoto du côté de la Belgian Motorcycle Academy.  
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Il précise également que tous les dossiers 'offroad' concernant la problématique des circuits 

Tout-terrain sont en cours. Certains comme celui de Lierneux et de Bassenge ont avancé. Pas 

aussi vite que nous le souhaitons cependant.  

2022 sera l'année de la confirmation au niveau des stages MX et enduro. De nouveaux stages 

seront également mis en place pour le Trial. 

 

7. Bilan et comptes de l’exercice 2021 

Le bilan ainsi que le compte de résultat (comptabilité normalisée ADEPS) sont présentés à 

l’assemblée par le Trésorier, Mr Jean Patinet. 

 

Différents documents sont donc présentés à l'assemblée générale : 

 

• Bilan des opérations 2021 : document reprenant la comptabilité analytique concernant 

l’ensemble des opérations bancaires portant sur l'année 2021 et effectuées en 2021. 

 

• Comptes de résultats 2021 : transposition de la comptabilité simple sur un plan comptable à 

partie double (Produits & Charges - format ADEPS). 

 

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.  

 

8. Rapport des vérificateurs aux comptes internes.  

Pascal Vander Beeten procède à la lecture du rapport des vérificateurs aux comptes pour 

l'exercice 2021. A noter qu'il fut le seul mandaté présent pour effectuer ladite vérification 

puisque Patrick Huppertz n'a pas répondu à l'invitation envoyée. 

Le Procès-verbal est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée. 

 

9. 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 2021, donne décharge à l’unanimité des 

membres présents et représentés aux administrateurs pour leur gestion de l'association au cours 

dudit exercice. 

 

10. Présentation et approbation du Budget 2022 

Le Trésorier présente le budget 2022 en précisant que comme chaque année, il a basé ce budget 

sur une maximisation des dépenses et une minimisation des recettes. Le montant destiné à la 

rémunération du personnel a également été substantiellement augmenté afin de prévoir les 

coûts liés à l'engagement d'un secrétaire général. 

 

Le budget 2022 est approuvé à l'unanimité. 
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11. Election de 2 vérificateurs aux comptes internes 

Un appel en séance est lancé. Pascal Vander Beeten est à nouveau candidat pour effectuer cette 

vérification en 2022. Jacques Dervaux se porte également volontaire.  

Cette année, afin d'éviter un désistement de dernière minute, un appel est lancé pour avoir un 

vérificateur suppléant. Jean-Pierre Brabant se porte volontaire. 

Par applaudissement, l'assemblée confirme donc Pascal Vanderbeeten et Jacques Dervaux 

comme vérificateurs aux comptes pour l'exercice social 2022 et Jean-Pierre Brabant comme 

suppléant.   

 

12. Fixation de la cotisation annuelle de l’exercice 2023 

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 16h00. 

Didier Frérot 

Président 


