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Rapport du Conseil d’Administration 

 

L’année 2017 restera sans aucun doute l’une des années marquantes de la jeune histoire de la 

FMWB, tant au niveau sportif qu’au niveau de la composition de son bureau exécutif et des 

différents projets initiés et réalisés. Nous reviendrons sur ces différents points. 

Jusque mars 2017, soit en un peu plus de 16 années d’existence, notre Fédération avait connu 2 

présidents différents : Michel Fiévet et Didier Gelders. En 2017, ce ne sont pas moins de quatre 

présidents effectifs et intérimaires qui se sont succédés : Didier Gelders y achevait son second 

mandat, Claude Danis, élu lors de l’assemblée générale statutaire de mars, décida de présenter 

sa démission fin mai laissant ainsi l’intérim à Robert Gysembergh avant que je ne sois 

finalement élu lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre dernier. 

4 présidents différents mais aussi 4 bureaux exécutifs différents. Ce qui n’a normalement pas 

pour effet de faciliter la gestion d’une association, quel qu’en soit son objet social. Mais, dans 

une situation administrative peu évidente, je peux affirmer que ces quatre bureaux exécutifs 

ont assumé pleinement leurs rôle et responsabilités. Je tiens donc à remercier les différents 

protagonistes, qui se reconnaîtront, pour leur professionnalisme ; avec cependant une mention 

particulière pour Jean Patinet qui en fut le lien, étant le seul à avoir fait partie des 4 bureaux.  

Dans le courant de l’année 2017, le Conseil d’Administration s’est réuni à 8 reprises et le 

Bureau exécutif 7 fois. Malgré ces changements de composition, l’atmosphère générale qui a 

prévalu lors de ces réunions s’est toujours voulue constructive, ce qui pour un CA d’une 

Fédération comme la nôtre, où pas moins de 7 disciplines différentes s’y rencontrent, où pas 

moins de 3 générations s’y expriment, n’est pas toujours aussi simple qu’on pourrait le croire. 

Les décisions qui y ont été prises le furent soit à l’unanimité, soit  via des compromis. 

Compromis qui, par définition, ne satisfont pas toujours tout le monde mais qui, toujours, ont 

permis préalablement à chacun de s’exprimer et d’argumenter. C’est cet esprit de rencontre, 

de dialogue mais aussi de respect de la décision finale qui permettent à notre Fédération de 

s’épanouir pleinement ; mais aussi, dans certains cas, de prouver son intransigeance par 

rapport aux transgressions ou tentatives de transgression de certaines règles que nous nous 

devons de faire respecter. 

Vie des Clubs 

Une Fédération n’aurait pas de raison d’être sans les membres effectifs qui la composent. 

Actuellement, la FMWB est composée de 60 membres. Quelques Cercles ont décidé de nous 

quitter, soit parce qu’ils ont mis un terme à leurs activités, soit parce qu’ils n’avaient tout 

simplement pas bien cerné  l’esprit ou l’objet social de la Fédération. Je ne vais pas les citer 

puisque de facto ils ne sont pas présents aujourd’hui. 
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D’autres, par contre, ont décidé de nous rejoindre, qui plus est avec des projets sérieux 

d’organisations sportives et touristiques. Je salue donc l’arrivée de Viroinval Motor Sport qui 

vient enrichir la section provinciale de Namur et de Enduro Club Chimay, nouveau membre de 

la section provinciale du Hainaut. 

Ceux qui avaient écouté ma petite allocution de clôture lorsque la majorité d’entre vous a 

décidé de me confier le poste de Président, se souviennent je l’espère, de l’intérêt tout 

particulier que je porte au rôle de nos sections provinciales. Elles doivent avoir pour vocation 

d’être le lieu de rencontre entre les organisateurs, les officiels, les bénévoles et les acteurs 

(pilotes et passagers), de tous âges et de toutes disciplines.  

J’insiste donc pour que ces sections provinciales deviennent le moteur, le Cœur de notre 

Fédération, grâce aux réunions formelles prévues dans les Statuts mais aussi et peut être 

surtout via d’autres initiatives comme des soupers, des hommages aux champions, etc.  Je 

laisse libre court à votre imagination. 

J’insiste aussi pour que les Cercles en soient les acteurs principaux, qu’ils y relaient les 

informations, les propositions constructives de leurs différents adhérents et qu’ils incitent ces 

mêmes adhérents à aussi participer à la vie de leur section provinciale.  

Sans les informations de la base, le Conseil d’Administration et le Bureau Exécutif ne peuvent 

fonctionner de manière optimale. C’est pourquoi, dès cette année, le Bureau exécutif planifiera 

une ou deux réunions avec les responsables provinciaux. 

Organisations 

En 2017, ce ne sont pas moins de 76 épreuves sportives et 30 concentres qui ont été 

organisées. Si on ajoute à cela l’organisation des remises de prix sportive par l’AMC Orp et 

touristique par le Royal Ciney MC, ce sont donc près de 110 événements avec label FMWB qui 

ont été mis en place par nos Cercles affiliés, par  nous tous ici réunis ou représentés 

aujourd’hui! Au nom du Sport et du monde motocycliste, MERCI !  

Et ne soyons pas modestes ! Sans la FMWB, il y a belle lurette que le calendrier FMB, toutes 

épreuves confondues, se résumerait à une page A4… et sans les loisirs, un petit folder A5 

suffirait largement. 

Pour 2018, 78 épreuves sportives sont programmées ainsi que 33 concentres. Nous nous étions 

fixés pour objectif de proposer un calendrier sans épreuves concurrentes le même weekend. Je 

tiens donc tout particulièrement à remercier le RUMESM Mettet, le Circuit de Chimay et le 

RAMC Mons qui ont répondu présents lorsqu’un membre du bureau exécutif les a contactés 

afin d’évaluer la possibilité de déplacer leur date d’événement.  

Relations avec la Fédération Wallonie Bruxelles 

C’est un peu passé inaperçu avec les différents événements qui ont animé la composition de 

nos organes de gestion mais ne gâchons pas notre immense satisfaction d’avoir vue reconduite 
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par la Fédération Wallonie Bruxelles, notre reconnaissance en tant que seule fédération 

représentante du monde motocycliste pour 8 années supplémentaires. 

A ce propos, la volonté politique de son Ministre des Sports, toutes disciplines sportives 

confondues, est très claire : il souhaite ouvertement que tous les acteurs d’une même discipline 

rejoignent la Fédération sportive reconnue.  

Suite à certaines initiatives prises par la FMB visant à relancer le motocross en Belgique, et 

principalement sous l’impulsion de son Président Olivier Rougraff, la FMWB et l’AMPL ont 

également depuis peu décidé de renouer le dialogue. Sans vouloir préjuger du futur, je pense 

pouvoir affirmer que ces premières prises  de contact sont prometteuses. Certes, le chemin est 

encore long mais chaque partie est maintenant consciente qu’ensemble, nous serons plus forts, 

qu’ensemble nous pourrons faire pression pour que notre sport, qui pour rappel a donné à la 

Belgique le plus grand nombre de titres de champions du monde individuels, soit enfin reconnu, 

subsidié et aidé à sa juste valeur.  

Grâce au dialogue, grâce à notre force de persuasion, nous avons également pu prolonger la 

reconnaissance du statut sportif de nos espoirs internationaux et de nos sportifs de haut 

niveau. Nous avons également pu argumenter pour que le contrat de Xavier Siméon soit 

prolongé. Nous avons enfin introduit une demande de révision des critères d’attribution des 

statuts d’espoir international et de sportif de haut niveau afin de permettre à nos meilleurs 

espoirs de pouvoir bénéficier plus rapidement d’une aide éventuelle. La particularité de notre 

discipline est que l’aide financière de base, le sportif en a besoin lorsque ses prédispositions 

éclosent au grand jour, moins lorsqu’il est confirmé et qu’il a obtenu un guidon officiel. Notre 

objectif est d’en convaincre l’ADEPS. 

Au niveau de notre partenariat avec l’ADEPS, nous avons décidé de revoir non pas la finalité, 

mais bien le rôle des différents intervenants dans le projet pilote qui vise à organiser des stages 

d’initiation à la moto pour les plus petits. Jusqu’à présent, cela se faisait sous le label ADEPS 

mais avec le matériel FMWB. Après 4 années, il était plus que temps que l’ADEPS admette le 

succès de ce projet et prenne à sa charge les coûts matériels inhérents à ces stages. L’ADEPS ne 

souhaitant pas acquérir son propre matériel, un accord financier a pu être ratifié : en 2018, et 

c’est reconductible d’année en année, la FMWB ne mettra plus gratuitement ses motos à 

disposition mais les louera à l’ADEPS à raison de 1.200 € par semaine pour 12 motos. Ce qui, 

vous l’aurez compris, nous permettra financièrement de conserver nos motos, de les stocker et 

de les entretenir.  

Cela signifie donc aussi qu’en-dehors des 7 semaines de stage ADEPS, les motos pourront être 

louées à d’autres candidats potentiels lors de l’organisation de salons, de journées portes 

ouvertes ou de journées d’initiation par les clubs. Toujours avec la présence de l’un de nos 

moniteurs bien entendu. Avis aux amateurs !  

Sous l’impulsion de Thierry Klutz, nouveau Président de la Commission pédagogique, nous 

avons introduit une demande de financement d’un projet de ‘perfectionnement à la moto et de 

labellisation de clubs à vocation pédagogique’, projet qui est plus en ligne avec le rôle d’une 

Fédération sportive qui se doit de se faire connaître, de susciter des vocations et d’augmenter 
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son nombre de licenciés. Le Ministre, convaincu, nous a octroyé un subside ‘one shot’ de 

60.000 € avec également la possibilité d’introduire une demande de subsides pour du matériel. 

Actuellement, le projet est dans sa phase d’initiation. Thierry aura besoin de volontaires 

motivés pour l’aider à mener à bien les différentes étapes qui le constituent. L’une des 

premières étapes sera de réorganiser une formation Niveau 1. L’appel aux volontaires est 

lancé ! 

Pratiquants 

Le poste de Coordinateur sportif étant vacant depuis peu, il n’y a donc pas de rapport annuel  

prévu lors de cette assemblée générale. Il ne me viendrait cependant pas à l’idée de ne pas dire 

quelques mots sur ceux qui font la fierté de notre sport, ceux pour qui des centaines de 

bénévoles et officiels se mobilisent chaque année pour leur offrir des épreuves dans les 

meilleures conditions, à savoir nos pratiquants, pilotes et passagers, quel que soit leur âge, leur 

discipline ou leur catégorie. 

Au niveau sportif, 2017 fut, dans l’ensemble, une très belle année. 2018 se profile comme une 

année qui va devrait être exceptionnelle. Est-ce que chacun ici présent se rend compte que 

cette année il y aura un pilote FMWB en Moto GP, un autre en moto 3, un en Red Bull Rookie 

Cup, un en Talent Cup, un autre engagé dans le championnat du monde Supersport, sans parler 

de l’endurance. En MX GP, 3 pilotes de classe mondiale nous représenteront chez les hommes 

et une chez les femmes. Au niveau Enduro, deux pilotes participeront au championnat du 

monde.  

Très peu de fédérations motocycliste peuvent se targuer d’avoir un échantillon aussi diversifié 

de pilotes de classe mondiale ! Je profite de l’occasion pour remercier ceux qui s’investissent et 

qui suivent nos champions, notamment avec les différentes équipes nationales !  

Côté féminin, on commence donc aussi à parler de la FMWB ! Les années à venir sont 

prometteuses ! Nous suivrons cette évolution de très près. 

Administration 

La FMWB vit, la FMWB se projette dans l’avenir. Pour ce faire, elle est appelée à s’adapter, à 

revoir ses fondements en fonction de l’évolution de la Vie, des avancées technologiques et de 

communication. Cela se reflète parfois par de simples propositions d’adaptation de règlements, 

mais aussi par notre presque obligation de développer de nouveaux moyens de 

communication. 

En mai, nous nous sommes lancés dans l’aventure Facebook et y avons créé un groupe. 

Actuellement, environ 320 personnes en sont membres. Ce n’est pas suffisant ! N’hésitez pas à 

en parler dans vos clubs, dans votre entourage. Au plus de membres on peut atteindre, au plus 

la communication est efficace. 

En juin, le CA a décidé de conclure un accord de partenariat d’une année avec la société Zélos. 

Cet accord a pour but d’aider financièrement Xavier Siméon dans sa conquête de la planète 

Moto GP. En contrepartie, Zélos s’engage à afficher au maximum cet effort de collaboration, 
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notamment par la citation de la FMWB dans des interviews et l’affichage de notre logo sur la 

combinaison cuir et le casque de Xavier. Zélos organisera également d’ici peu un concours, 

exclusivement réservé aux licenciés FMWB, qui mettra en jeu 4 accès paddock à 3 Grands-Prix : 

Assen, Silverstone et Le Mans. N’hésitez donc pas à en parler à vos licenciés : c’est leur cadeau ! 

Depuis décembre, et c’est également en soi une révolution, les demandes de licences se font en 

ligne. Après quelques maladies de jeunesse, l’application Magelan commence à répondre à la 

plus grande partie de nos attentes. Certes, tout n’est pas encore parfait mais on avance. 

Le nouveau website de la FMWB a été mis en ligne tout récemment : un website moderne, avec 

une structure plus adaptée et plus conviviale. Il doit d’office avoir sa place parmi vos favoris sur 

votre PC. Nous allons nous atteler à le garder à jour, à l’utiliser pour communiquer, mais aussi à 

modifier certains formulaires qui y figurent de manière à les rendre plus compréhensibles.  

Comme vous le savez, nous avons décidé de mettre en vente la moitié du plateau dont nous 

sommes devenus le propriétaire unique à la Chaussée de Louvain. Le dossier est toujours en 

cours. Dès que les actes seront signés, le produit de la vente nous permettra d’entamer les 

travaux d’aménagement de notre partie. Là aussi, il était plus que temps que la FMWB se dote 

de locaux dignes de ce nom, aussi bien pour nos employés que pour notre image lorsque nous 

sommes amenés à recevoir l’un ou l’autre visiteur.  

Finances 

Sans avoir l’outrecuidance de m’immiscer dans le domaine de notre trésorier « historique », je 

tiens à affirmer que nos finances sont saines. Chacun doit savoir que l’aide que nous recevons 

de la Communauté française nous permet chaque année d’alléger au maximum les charges à 

répercuter sur nos Cercles, organisateurs ou non, et sur nos pratiquants. Sans cette aide, les 

tarifs d’organisation et les licences devraient assurément être revus à la hausse. 

La saine gestion de nos finances nous permet également chaque année de reconduire le 

système d’aide aux nouvelles épreuves. Je rappelle à ce propos que l‘octroi de ces aides est 

soumis à des règles strictes que les organisateurs sont priés de lire attentivement et non 

d’interpréter comme cela les arrange. 

Et au fait ! , en parlant de licences, à l’heure où tout augmente, chez nous elles sont en baisse. 

L’avez-vous seulement remarqué ? Je dois en effet malheureusement parfois constater que 

certaines personnes ont une fâcheuse tendance à oublier ce que nos bénévoles, et j’insiste 

fortement sur le terme de bénévole !, parviennent à obtenir grâce à leur engagement, grâce à 

leur force de persuasion, grâce à leur connaissance des dossiers. La plupart trouve cela normal, 

d’autres n’y prêtent pas attention. Moi, je leur dis MERCI !  

Personnel 

Avec la mise en production de l’application Magelan, Renaud, notre secrétaire général et 

Armand, notre secrétaire adjoint, ont eu à répondre à de nombreuses questions qui 

s’apparentaient parfois plus à du travail de Helpdesk qu’à de la gestion administrative 

proprement dite.  
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Je tiens donc à les en remercier mais aussi à souligner leur calme, leur volonté d’aider au 

maximum, parfois avec beaucoup de patience, aussi bien les néophytes de l’informatique que 

des interlocuteurs parfois grossiers et injurieux que je condamne fermement et publiquement.  

Si de tels comportements se produisent à nouveau, sachez que nous serons intransigeants et 

que toutes les mesures nécessaires, même les plus extrêmes, seront prises afin que cela ne se 

produise plus. En effet, même si on peut ne pas toujours être d’accord avec ce qui a été décidé 

pour faire évoluer la FMWB et la FMB, la politesse doit rester la première et la plus engageante 

des vertus de notre vie en société. 

Conclusion 

Je conclurai ce rapport du Conseil d’Administration en vous faisant part aussi de l’amélioration 

de l’état d’esprit qui a régné au niveau national. Certes, il y a encore beaucoup de travail et 

certains termes comme « finances » ou « aides éventuelles » restent tabous pour nos amis de la 

VMBB, mais de manière générale, nous avons pu de temps à autre entamer un vrai dialogue, 

dégager des solutions voire même l’un ou l’autre accord qui, il y a quelques années, n’aurait 

sans doute pas été possible. 

Ne jouissant pas de l’expérience de mes prédécesseurs dans la fonction de Président, et cette 

fois je parle en mon nom propre et non en celui du Conseil d’Administration, je tiens à 

remercier tous ceux qui me font confiance, chaque jour un peu plus, je pense.  La tâche de 

Président de la FMWB est ardue si on veut se donner les moyens d’atteindre les objectifs qu’on 

s’est fixés. Et ce ne sont pas mes prédécesseurs qui vont me contredire. Le parcours est 

parsemé de pièges et de surprises, parfois mauvaises mais aussi parfois bonnes. Heureusement 

d’ailleurs. Il faut pouvoir rassurer, convaincre mais aussi être convaincu et être rassuré. Il faut 

aussi être bien entouré, bien conseillé, notamment au niveau du Bureau exécutif. En tous les 

cas, c’est ma perception. Nous formons, je crois pouvoir l’affirmer, une bonne équipe, 

ambitieuse, motivée et solidaire. Rien n’est jamais parfait, mais au vu des projets déjà menés à 

bien, au vu de ce qu’on a initié, je pense qu’on a fait le job ! 

Au nom du CA, je vous souhaite à tous, organisateurs, bénévoles, officiels et pilotes une 

magnifique saison 2018 ! Pilotes : n’oubliez jamais que ces personnes travaillent énormément 

pour vous permettre d’assumer votre passion. Alors rendez-leur la pareille en les honorant de 

votre présence sur leurs événements. Surpassez-vous mais restez Fair Play. Performez mais 

soyez respectueux, des autres, de vous-même et de Mère Nature. Sans elle, la pérennité de 

notre sport est incertaine !  

 


