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Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique 
Assemblée Générale extraordinaire 

 
 

Namur, le 27 septembre 2017 
Procès-verbal de la réunion 

 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale. 

 

Le Président f.f. et le 1
er

 vice-président f.f. étant tous deux candidats au poste de Président 

laissé vacant, il a été décidé que l’Assemblée générale serait présidée par le Trésorier de la 

FMWB, Jean Patinet, lequel déclare l’Assemblée ouverte à 19h50. 

 

2. Vérification de la composition de l’A.G.E.  

 

Sur base de l’AG ordinaire de l’exercice 2016, 56 clubs étaient en ordre. 

Sur base des formulaires de présence et des procurations valablement reçues par le Secrétariat 

de la FMWB pour cette AGE, le nombre de clubs annoncés s’élève à 47, pour un total de 10.620 

voix représentatives. 

 

Après enregistrement, il apparaît que 44 clubs sont effectivement présents ou représentés, 

pour un total de 10.220 voix. 

L'assemblée générale extraordinaire peut dès lors délibérer et valablement se prononcer sur la 

proposition de modification des Statuts de la FMWB. 

 

3. Approbation du P.V. de l’A.G. Ordinaire de l’exercice 2016 du 18 mars 2017 

 

Le PV de l'A.G. ordinaire du 18 mars 2017 a été envoyé aux clubs le 29 juin 2017. Le secrétariat 

n’a pas reçu de remarque endéans les deux mois qui ont suivi cet envoi. En vertu de l’article 

18.12.03 des Statuts en vigueur, le PV est dès lors de facto considéré comme approuvé. 

 

4. Approbation de la modification des statuts 

 

Le Trésorier donne quelques explications sur la proposition de modification de l’article 

18.15.01 des Statuts. Cette modification des Statuts est adoptée à l'unanimité des votes.  

 

5. Election d'un Président et d'un Premier Vice-Président 

 

Un bureau de dépouillement des votes est constitué: 

- Président : Martin Pesser  

- Délégués : Marc Collet - Alain Doncq - Claude Marchot - Nathalie Moulard - Francis Prince -

Jean Paul Sepult. 

 

Etant donné la pluralité de candidats au poste de Président, le Trésorier rappelle le contenu de 

l’article 18.11.02.03 des Statuts de la FMWB prévoyant ce cas de figure : « Si aucun candidat ne 

recueille la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un deuxième tour auquel ne 

participent que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. 

Si à l'issue de ce deuxième tour aucun candidat n'obtient la majorité absolue des votes 
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exprimés, il est procédé à un troisième et ultime tour. Si aucun candidat n'obtient le nombre de 

voix requis, le mandat reste vacant jusque la plus proche AG suivante ».  

 

Les candidats aux postes de Président et de  1er Vice-Président sont alors invités à la tribune à 

tour de rôle pour une courte prise de parole. 

 

Résultat des élections (sur les 10.220 voix exprimées) : 

 

  - 1er Vice-Président : Marc Parizel est élu avec 6.010 voix (soit 58,80 %) 

 

  - Président :  

   - Christian Dejasse obtient 1.350 voix (13,21 %) 

   - Didier Frerot obtient 5.250 voix (51,38 %) 

   - Robert Gysembergh obtient1.370 voix (13,40 %) 

   - Thierry Klutz obtient 2.250 voix (22,01 %) 

 

Didier Frérot est donc élu Président de la FMWB au premier tour du suffrage. 

 

Le Trésorier remercie les participants à cette Assemblée générale extraordinaire pour leur 

présence et se dit réjoui de son bon déroulement. 

 

Le nouveau Président de la FMWB clôture la séance par une brève allocution. 

 

 

 

 

 

Renaud Linchet 

Secrétaire Général 


