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Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique 
Assemblée Générale Ordinaire – Exercice 2016 

 
 

Bütgenbach, le 18 mars 2017 
Procès verbal de la réunion 

 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale. 
Le Président, Didier Gelders ouvre la séance à 14h30. 
 

2. Remise des prix aux Champions de Wallonie 2016 
Les Champions de Motocyclisme de loisirs (clubs et individuels) reçoivent leur trophée de 
Monsieur Jean-Paul Sépult, coordinateur Motocyclisme de loisirs. 
 

3. Vérification de la composition de l’AG. 
47 clubs totalisant 10.100 voix sont présents ou représentés. 

 Le quorum des 2/3 des cercles présents ou représentés est atteint. 
 
4. Accueil des nouveaux membres 

Le club "Les fêlés du bitume Belgium" (province de Liège - motocyclisme de loisirs) a rejoint la 
fédération. Un drapeau FMWB lui sera remis lors de la prochaine AG. 
 

5. Approbation du PV de l’AG ordinaire de l'exercice 2015 
Aucune remarque, le PV est approuvé. 
 

6. Approbation modifications des statuts  
La proposition de modification des statuts est adoptée à l'unanimité. 
 

7. Rapport des coordinateurs sport & Nature et moto de loisir 
Le rapport du délégué sport et nature est exposé par Christian Dejasse. 
Mr. Jean Paul Sepult détaille son rapport de la commission motocycliste de loisirs. 
Ces deux rapports sont approuvés à l'unanimité. 

 
8. Rapport du Président du Conseil d’Administration 

Lecture est faite par le Président. 
Le rapport moral 2016 est approuvé à l'unanimité. 
 

9. Bilan et comptes de l’exercice 2016 - approbation. 
Le bilan ainsi que les comptes de résultats (comptabilité normalisée ADEPS) sont présentés à 
l’assemblée par le Trésorier, Mr Jean Patinet. 
Le bilan de l'exercice 2016 se solde avec un bénéfice de 11.099,00 €. Le Budget tablait sur une 
perte de 20.670,00 €. Les charges ont été moins élevées et les recettes supérieurs aux 
prévisions. Pas d'autre particularité à mentionner pour ce bilan et comptes de résultats. 
Le bilan et 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 sont approuvés à l'unanimité. 
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10. Rapport des vérificateurs aux comptes internes.  
 M. Roger Billy lit le procès-verbal de la vérification des comptes. 

Le rapport est approuvé. 
Messieurs Didier Frerot et Patrick Huppertz sont candidat pour accomplir cette tâche pour le 
prochain exercice comptable. 

 
11. Décharge aux administrateurs 

L'assemblée ayant approuvés le rapport et les comptes de l'exercice 2016, elle donne décharge 
aux administrateurs pour leur gestion de l'association au cours dudit exercice. 
 

12. Approbation du Budget 2017 
Présentation du budget 2017 par le Trésorier. L'exercice est basé sur le même principe c’est-à-
dire avec une projection pessimiste en maximisant les dépenses et en minimisant les recettes. 
Selon ce principe, une prévision d’une perte de 9.070,00 € est annoncée. La possibilité que le 
résultat final, comme lors du dernier exercice, soit positif est possible. 
Le prix des licences pour cette année 2017 ont baissés pour les licences nationales ainsi que les 
Licences FIM suite à la baisse des tarifs proposés par notre assureur de 5 %. 
La fédération, en partenariat avec la FMB et la VMBB, travaille à un système de prise de licence 
en ligne via une application. Mise en production du système pour début 2018.  
Le budget 2017 est approuvé. 

 
13. Fixation de la cotisation annuelle (2018) 

Pas de changement proposé. La cotisation des membres effectifs reste fixée à 100,00 €. 
 

14. Proposition des membres effectifs. 
La présente assemblée générale doit nommer des nouveaux administrateurs proposés par les 
sections provinciales pour le renouvellement partiel du conseil d'administration par rotation 
tous les deux ans. Suite aux différentes AG des sections provinciales et de leurs propositions, la 
composition du nouveau conseil d'administration de la fédération est approuvée comme suit : 

  
 Brabant Wallon :  
 Administrateurs effectifs : Robert Gysembergh (2018) et Christian Dejasse (2020) 
 Administrateur suppléant : Pascal Mathy (2018) 
 Hainaut :  
 Administrateurs effectifs : Olivier Rougraff (2018) et Didier Frerot (2020),  
 Francis Prince (2018). 
 Administrateur suppléant : Eddy De Keyser (2018) 
 Luxembourg :  
 Administrateurs effectifs : Charles Lecomte (2020) et Francis Ruth (2018).  
 Administrateur suppléant : Philippe Vanhooteghem (2018) 
 Liège :  
 Administrateurs effectifs : Pierre Abad (2020), Jean Patinet (2018),  
 Jean-Paul Sépult (2018) et Frédéric Stoffels (2018).  
 Administrateur suppléant : Martin Pesser (2018) 
 Namur :  
 Administrateurs effectifs : Marc Parizel (2020), Jacques Forseilles (2018),  
 Joëlle Ernaelsteen (2018) et Alain Viroux (2018).  
 Administrateur suppléant : Arthur Bay (2018) 
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15. Election du Président et Vice-Président 
Olivier Rougraff, candidat Vice-Président, annonce qu'il souhaite retirer sa candidature. Etant 
Président de la FMB, il a jugé préférable de garder une neutralité par rapport aux deux 
fédérations affiliées de la FMB. 
 
Le Président donne la parole aux différents candidats (Président et Vice-Président) qui viennent 
s'exprimer à la tribune. 
 
Le Président constitue le bureau de dépouillement des votes : 
- Président : Martin Pesser  
- Délégués : Marc Collet – Nathalie Moulard – Marc Parizel – Olivier Rougraff 
 
Le candidat est élu à la majorité absolue, soit plus de 5.050 voix. 
 
Résultats :  
 
 Vice-Président :  
 Total des voix : 10.100 
 Total des voix valables : 9.280 
  
 -> Robert Gysembergh est élu Vice-Président en obtenant 9.280 voix, soit 100 % des voix.  
 
 Président :  
 Total des voix : 10.100 
 Total des voix valables : 9.790 
 
 Claude Danis : 6.160 voix (62.92 %) 
 Christian Dejasse 3.080 voix (31.46%) 
 Amaury Jehay : 550 voix (5.62 %)  
 
 -> Claude Danis est élu Président au premier tour. 

 
 La durée des mandats pour le poste de Président et Vice-Président est de 4 ans. 

 
Didier Gelders remercie les candidats et l'assemblée pour le déroulement de cette AG. 
 
Claude Danis prend la parole en tant que nouveau Président pour une brève allocution. 
 
 
 
 
Renaud Linchet 
Secrétaire Général 


