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RAPPORT DE LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 

FEDERATION MOTOCYCLISTE DE BELGIQUE DU 23/03/2016 
 
Présents : 
Bureau Exécutif: DRIESSEN JOS (Président), RIETJENS Patrik (Vice-président), GYSEMBERGH 
Robert (Trésorier) 
Membres: DANIS Claude, GOEMAN Octaaf, LECOMTE Charles, PATINET Jean, PRINCE Francis, 
ROUGRAFF Olivier, SOORS Jacky, VAN BORM Julien, VANBORM Kurt, VANDENBERGHE Noel, 
VANDERMAESEN André 
Contrôleurs aux Comptes Internes : Dirk Vrijelinck, Jean Patinet 
Présidents des Fédérations Affiliées: VANBORM Julien (VMBB) 
 
Excusés: GELDERS Didier (Premier Vice-Président – procuration à Robert Gysembergh ), DEJASSE 
Christian (procuration à Olivier Rougraff), PARIZEL Marc (procuration à Claude Danis), PEELAERTS 
Leo (procuration à Patrik Rietjens, PESSER Martin (procuration à Jean Patinet) , SAENEN Gerry 
(procuration à André Vandermaesen), VANHEES Gustaaf (procuration à Jacky Soors) (membres), 
Vercruysse Noel (membre honoraire) 
 
Le président souhaite la bienvenue à tous les membres. Il donne lecture de la lettre reçue du 
président et directeur général de la FIM suite aux attentats terroristes à Bruxelles hier. Une minute de 
silence est respectée en commémoration des victimes.  
 
 
1. Vérification de la composition de l’Assemblée Générale  

 
21 voix sur un total de 24 sont représentées.   
 
 
2. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18/03/2015 

 
Aucune remarque n’a été reçue.  
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
3. Approbation du rapport du Conseil d’Administration 

 
Le Président M. J. Driessen présente le rapport du Conseil d’Administration. Il donne un aperçu des 
décisions les plus importantes de son mandat lors de ces 4 dernières années. 
 

- Célébration centenaire de la FMB en 2012 : grâce à un accord avec Youthstream et GP 
Limburg, un gala a été organisé dans le cadre du Motocross des Nations, sans frais 
supplémentaires pour la FMB. Un livre ‘100 ans de motocyclisme en Belgique’ a été édité et 
présenté lors d’une conférence de presse dans les locaux RTL fin 2012. Avec des moyens 
limités, il a été possible d’organiser de nombreuses activités pour célébrer le centenaire de la 
FMB. 

- MXGP/MX2 Grand Prix de Belgique : malgré le fait que la FMB n’est pas détenteur des 
droits d’organisation du MXGP, il a été possible après de nombreuses négociations et 
beaucoup d’efforts d’obtenir, de 2012 jusqu’à présent, une belle redevance d’organisation 
pour la FMB. Un montant total de 110.000 EUR a été encaissé. Grâce à un accord avec le 
promoteur de la FIM, Youthstream, une redevance de 25.000,00 EUR par Grand Prix 
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organisé en Belgique est garantie jusqu’en 2019. 
- Championnat de Belgique de Motocross Inters : En 2012, malgré la perte du sponsoring 

Lotto, chaque organisateur et la FMB a pu obtenir un montant d’environ 4500 EUR après 
déduction des frais logistiques et production TV. Suite à un accord avec la firme Dynamic 
Marketing Group en 2013, chaque organisateur et la FMB a reçu un montant de 6600 EUR. 
Le promoteur avait pris en charge les frais logistiques et la production TV. La FMB avait mené 
les négociations avec les coureurs et leurs managers permettant d’avoir les meilleurs 
coureurs au départ de toutes les épreuves du championnat (Van Horebeek, Strijbos, 
Dedycker, etc).. Pour 2015 aucun accord avec un partenaire privé n'a été conclu et le rôle de 
la FMB s’était limité à l’engagement des coureurs et la gestion sportive. Les organisateurs ont 
conclu un accord commun avec la firme de M. Edmond Detry. Pour 2016 aussi, le Conseil 
d’Administration a choisi de ne plus conclure de contrat avec un partenaire externe. Nous ne 
pouvons pas négliger que depuis lors l’intérêt pour le championnat de Belgique, notre plus 
importante vitrine, a fortement diminué. Il appartiendra au nouveau Conseil d’Administration 
de prendre les mesures nécessaires pour changer cette situation.  

- Indemnités des officiels aux épreuves : Le Conseil d’Administration a augmenté l’indemnité 
du Directeur de course. Il effectue maintenant également l’inspection la veille de l’épreuve.  

- Nouveau trailer épreuves de Motocross: le nouveau trailer dans les couleurs de la FMB est 
un pas important vers la professionnalisation de la FMB. 

- Chronométrage enduro : la décision de travailler à nouveau avec RIS a rencontré un grand 
succès avec une augmentation du nombre de participants. Vu le bon résultat en 2011 le 
matériel Orion a pu être amorti permettant de clôturer ce chapitre. 

- Coach des jeunes Motocross: Yves Devlaminck a organisé avec beaucoup de succès 
plusieurs stages de préparation pour nos jeunes coureurs participant aux Championnats 
d’Europe et le mondial MX Junior. Le programme pour 2016 sera encore élargi.  

- Subsides FIM : en 2012 un montant de 24.000 EUR a été obtenu pour les différents projets 
introduits. En 2013 c’était un montant de 25.000 EUR pour le projet E-MX à Zolder dont 9000 
EUR pour la FMB. En 2014 un budget de 40.000 EUR a été obtenu, un record, avec 15.000 
EUR pour la FMB. En 2015, il y a eu 9000 EUR pour la FMB. Pour 2016, malgré le fait que la 
FIM n’a pas distribué des subventions pour des projets, un subside exceptionnelle de 15.000 
EUR dont 4000 EUR pour la FMB a été accordée pour le projet E-MX et une ronde table sur 
les vélos électriques.  

- Bikers’ Card: un accord a été conclu avec la firme Zelos pour le lancement de la Bikers’ 
Card, une carte avantage pour les motards. Il est très important que la FMB et ses 
organisateurs apportent leur collaboration afin que cette carte soit un succès et de nouveaux 
revenus pour la FMB puissent ainsi être générés.  

- Nouveaux statuts FMB: différents modifications aux statuts ont été approuvés afin 
d’optimaliser le fonctionnement de la FMB (ex. réduction nombre administrateurs)  

- Circuits routiers Courses sur Route : suite aux accidents mortels lors de l’épreuve de courses 
sur route à Chimay, une procédure d’inspection a été lancée en collaboration avec Claude 
Danis afin d’inspecter les circuits routiers pour améliorer la sécurité. Les premiers résultats 
ont été évalués positivement.  

- Nouveau site internet FMB : un nouveau site web plus moderne, avec beaucoup de 
fonctionnalités, a été réalisé. Une page Facebook et un compte Twitter a été ajouté. 20483 
personnes ont visité le site internet de la FMB le mois dernier! 

- Vêtements officiels: il a été décidé d’acheter de nouveaux vêtements pour tous les officiels. 
Le coût sera entièrement pris en charge par la FMB mais amorti sur 4 ans à partir de 2016. 

- Intégration MCC au sein de la FMB : diverses réunions ont eu lieu avec la Febiac, suite à 
leur demande d’intégrer le MCC au sein de la FMB. Toutefois ces négociations n’ont pas 
réussi parce que le président et le CEO de la Febiac n’ont pas trouvé le support nécessaire. 
Cette question devra être suivi par le nouveau Conseil d’Administration.  

- Mandats FIM & FIM Europe: La FMB a à nouveau une forte représentation au sein de la FIM 
et la FIM Europe. .  

- Nouvelles nominations : Le Conseil d’Administration a déjà effectué les nominations pour 
les commissions et collèges FMB début 2016 pour la période 2016-2020. Cette procédure 
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sera intégrée dans les statuts de la FMB. Les nominations des managers des équipes 
nationales pour la période 2016-2020 ont également été effectuées. 

 
Le président remercie ensuite les membres du Conseil d’Administration et du Bureau Exécutif pour 
leur travail effectué et y ajoute : 
 
C'est à ce moment que je tiens à ajouter quelques mots afin de remercier tous les acteurs qui m'ont 
activement aidé tout au long de ces quatre années de mon mandat de président de notre Fédération. 
En particulier je pense d' abord à notre Secrétaire Général  Stijn Rentmeesters, qui au jour le jour 
abat un travail phénoménal et qui est toujours aussi motivé qu'un bénévole envers sa Fédération. 
Je remercie les membres du Bureau Exécutif qui ont toujours été disposé pour régler les affaires 
journalières de façon rapide et efficace.  
Je ne peux citer tout le monde mais que tous les administrateurs et ceux qui ont participé activement 
à la vie de notre Fédération durant ces quatre années en soient remerciés. 
 
J’apporterai désormais mon support au bon fonctionnement de la fédération en tant qu’administrateur 
et espère également pouvoir recevoir le soutien du nouveau Conseil d’Administration afin de pouvoir 
continuer à représenter la FMB au sein du Conseil de direction de la FIM 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
4. Finances:  
 
a. Présentation des comptes et du bilan 2015 
L’Assemblée Générale prend acte des comptes et du bilan 2015. Une note explicative détaillée du 
Secrétaire Général a été envoyée.  
 
Les dépenses ont été moins élevés que prévu au budget (environ 7000 EUR). Le Conseil 
d’Administration a décidé d’amortir les créances douteuses pour un montant total de 7.264,59 EUR. 
 
Il y a eu plus de revenus que prévu au budget (1.383,27 EUR)  
 
La perte à prendre en charge pas les Fédérations Affiliées est de 109.169,11  EUR au lieu de 
110.395,00 EUR. 
 
b. Rapport des Contrôleurs aux Comptes Internes 
L’Assemblée Générale prend acte du rapport de M. Dirk Vrijelinck et de M. Jean Patinet, Contrôleurs 
aux Comptes Internes. 
 
c. Approbation des comptes et du bilan 2015 
Les comptes et le bilan 2015 sont approuvés à l’unanimité. 
 
d. Décharge aux administrateurs 
L’Assemblée Générale donne décharge de leur gestion aux administrateurs. 
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5. Nominations : Président, Trésorier, Vérificateurs aux Comptes internes 6 
administrateurs et leurs suppléants  

 
- Président: 
M. Olivier Rougraff, présenté par la  “ Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique ”, est nommé 
pour une période de 4 ans. 
 
Le Président sortant, M. Jos Driessen, félicite M. Olivier Rougraff, pour sa nomination et lui souhaite 
beaucoup de succès. 
 
- Premier Vice-Président:  
Conformément à l’article 15.1.12.2 des statuts le mandat de Premier Vice-Président est attribué au 
Vice-Président actuel, M. Patrik Rietjens, pour une durée de 2 ans. 
 
- Vice-Président:  
Conformément à l’article 15.1.12.2 des statuts le mandat de Vice-Président est attribué au Premier 
Vice-Président actuel, M. Didier Gelders, pour une durée de 2 ans. 
 
- Trésorier:  
M. Dirk Vrijelinck, présenté par la Vlaamse Motorrijdersbond van België, est nommé pour une durée 
de 4 ans.  
 
- Contrôleurs aux Comptes Internes 
M. Jean Patinet, présenté par la Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique est nommé pour une 
durée de 4 ans.  
M. Laurent Delbroek, présenté par la Vlaamse Motorrijdersbond van België est nommé pour une 
durée de 4 ans.  
 
- Administrateurs 
M. Octaaf Goeman, Julien Vanborm, Kurt Vanborm, présentés par la Vlaamse Motorrijdersbond van 
België, sont nommés administrateurs pour un mandat de 4 ans. 
M. Robert Gysembergh, Jean Patinet, Philippe Vanhooteghem, présentés par la Fédération 
Motocycliste Wallonne de Belgique, sont nommés administrateurs pour un mandat de 4 ans. 
 
M. Didier Frerot présenté par la Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique pour remplacer M.. 
Olivier Rougraff est nommé administrateur pour un mandat de 2 ans. 
M. Jos Driessen présenté par la Vlaamse Motorrijdersbond van België, pour remplacer M.. Leo 
Peelaerts est nommé administrateur pour un mandat de 2 ans. 
 
A la demande de M. C. Lecomte une liste des adresses des membres effectifs sera joint au rapport. 
 
 
6. Présentation et approbation du budget de l’année 2016 
 
Le Secrétaire Général fait remarquer que la perte est estimée à 113.445,00 EUR. Un subside FIM de 
15.000,00 EUR pour le projet E-MX a été accordé par la FIM après de longues négociations dont 
4000 EUR a été inscrit au budget de la FMB. 
Il a été tenu compte d’une redevance d’organisation pour le MXGP de 25.000,00 EUR conformément 
au contrat avec Youthstream et une intervention FIM de 6.000,00 EUR. Toutefois le contrat pour le 
MXGP n’a pas encore été signé. Des négociations entre GP Limburg et Youthstream sont encore en 
cours et devraient être finalisés lors du MXGP à Valkenswaard. 
.  
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
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7. Modifications des statuts 
 
Les modifications suivantes sont approuvées : 
 
15.6.2 Procédure et conditions pour les candidatures et les nominations des Présidents et 

Vice-Présidents des Commissions et Collèges 
 
1 Les candidatures, envoyées par tout moyen assurant l’arrivée à bon port du courrier par les 
FA, doivent parvenir pour le 30 novembre de l’année de l’échéance des mandats au plus tard 
45 jours avant l'AG au SE. 
3 Les nominations sont effectuées lors du CA qui suit la clôture des candidatures. l'AG 
ordinaire (même jour). 
 
15.6.4 Procédure et conditions pour les candidatures et les nominations  des membres des 

Commissions et Collèges (membres) 
 
1 Les candidatures, envoyées par tout moyen assurant l’arrivée à bon port du courrier par les 
FA, doivent parvenir pour le 30 novembre de l’année de l’échéance des mandats au plus tard 
45 jours avant l'AG au SE. 
3 Les nominations sont effectuées lors du CA qui suit la clôture des candidatures, l'AG 
ordinaire (même jour).à l’exception des candidatures présentées par les FA dans le courant de 
l’exercice qui pourront être acceptées lors de n’importe quelle réunion du Conseil 
d’administration. Un avis sera demandé aux présidents des commissions ou collèges 
concernés. Les mandats viendront à échéance au même moment que les mandats de tous les 
autres membres en fonction. 
 
15.6.12 Délégués 
 
2 Les candidatures, envoyées par tout moyen assurant l’arrivée à bon port du courrier par les 
FA, doivent parvenir pour le 30 novembre de l’année de l’échéance des mandats au plus tard 
45 jours avant l'AG au SE. 
3 Les nominations sont effectuées lors du CA qui suit la clôture des candidatures, l'AG 
ordinaire (même jour).à l’exception des candidatures présentées par les FA dans le courant de 
l’exercice qui pourront être acceptées lors de n’importe quelle réunion du Conseil 
d’administration. Un avis sera demandé aux présidents des commissions ou collèges 
concernés. Les mandats viendront à échéance au même moment que les mandats de tous les 
autres membres en fonction. 
 
15.8.2.1 Composition 
 
g) Le groupe de travail Classic Bikes 
 
Il étudie et élabore les règles spécifiques ci-après applicables aux épreuves réservées aux motos 
d’intérêt historique dont le critère principal de sélection est l’âge et ce dans les différentes disciplines 
(vitesse, trial, enduro, motocross, loisirs) 
Il est compétent pour l’établissement des règles suivantes : 

- Définition des classes 
- Définition des titres 
- Procédure et tarifs d’inscription 
- Règles techniques (machines et équipement) 
- L’éligibilité des motocycles 
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Il établit et approuve les classements des championnats Classic Bike dans toutes les 
disciplines 
 
Toutes les règles de la gestion sportive et les homologations des circuits sont de la 
compétence exclusive du Groupe de travail de la Commission Sportive Nationale de la 
discipline concernée. 
 
Il en contrôle les championnats et prix FMB en établissant des règlements par discipline (vitesse, trial, 
enduro, motocross, loisirs, …). Il établit et tient à jour un dossier des statistiques d’accidents relatifs 
aux championnats et prix FMB de ces disciplines. De plus, il s’occupe de toutes les questions 
relatives au chronométrage et aux critères techniques de ces disciplines. 
 
 
15.8.2.2 Procédure et conditions pour les candidatures et les nominations (groupes de 
travail) 
 
2 Les candidatures pour les membres (sportifs et techniques), envoyées par tout moyen 
assurant l’arrivée à bon port du courrier par les FA, doivent parvenir pour le 30 novembre de 
l’année de l’échéance des mandats au plus tard 45 jours avant l'AG au SE. 
3  Chaque FA peut présenter 3 candidats maximum à une nomination en qualité de membre 
sportif. 
5 Les nominations sont effectuées lors du CA qui suit la clôture des candidatures, l'AG 
ordinaire (même jour).à l’exception des candidatures présentées par les FA dans le courant de 
l’exercice qui pourront être acceptées lors de n’importe quelle réunion du Conseil 
d’administration. Un avis sera demandé aux coordinateurs des groupes de travail ou comités 
concernés. Les mandats viendront à échéance au même moment que les mandats de tous les 
autres membres en fonction. 
 
 
Les nouveaux statuts et le nouveau code sportif seront envoyés aux membres effectifs et publiés sur 
le site web de la FMB. 
 
Le nouveau président, M. Olivier Rougraff, remercie M. Jos Driessen pour son travail en tant que 
président FMB et reprend la présidence de la réunion. Il espère ne pas devoir s’occuper à résoudre 
des problèmes communautaires mais souhaite travailler d’une manière positive et constructive dans 
l’intérêt du sport moto et le motocyclisme de loisirs.  
 
 
8. Fixation de la cotisation 2017 
 
Sur proposition de M. Jean Patinet, la cotisation est fixée à 20 EURO. 
 
 
9. Recommandations et propositions du Conseil d’Administration 
 
Aucune recommandation ni proposition n’a été reçue. 
 
10. Propositions des membres effectifs 

 
Aucune  proposition n’a été reçue 
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11. Nomination des membres honoraires 
 
Sur présentation du Secrétaire-Général, M. Charles Lecomte est nommé membre honoraire. Il a été 
administrateur depuis 38 ans et 16 ans membre effectif de l’Assemblée Générale. 
 
 
Le Président clôture la réunion à 21h30 et remercie les membres pour leur bonne collaboration. 
 
 
 

            
Olivier Rougraff        Stijn Rentmeesters 
Président        Secrétaire Général 


