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RAPPORT DE LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 

FEDERATION MOTOCYCLISTE DE BELGIQUE DU 29/03/2017 
 
Présents : 
Bureau Exécutif: ROUGRAFF Olivier (Président), RIETJENS Patrik (1er Vice-président), VRIJELINCK 
Dirk (Trésorier) 
Membres: DRIESSEN JOS, FREROT DIDIER, GOEMAN  OCTAAF, GYSEMBERGH ROBERT, 
PATINET JEAN, SAENEN GERRY, SOORS JACKY, VAN BORM JULIEN, VANBORM KURT, 
VANDENBERGHE NOEL, VANHOOTEGHEM PHILIPPE, VIROUX ALAIN 
Contrôleurs aux Comptes Internes : Jean Patinet, Kurt Vanborm 
Présidents des Fédérations Affiliées: VANBORM Julien (VMBB) 
 
Excusés: CHALMET Freddy (procuration à GOEMAN Octaaf),  GELDERS Didier (procuration à R. 
Gysembergh), DANIS Claude (procuration à D. Frérot ), PRINCE Francis,  SEPULT Jean-Paul 
(procuration à J. Patinet), STOFFELS Frederic (procuration à Vanhooteghem Philippe), 
VANDERMAESEN André (procuration à J. Vanborm) 
 
Le président souhaite la bienvenue à tous les membres.  
 
 
1. Vérification de la composition de l’Assemblée Générale  

 
21 voix sur un total de 24 sont représentées.   
M. Claude Danis a été élu par l’Assemblée Générale de la FMWB comme nouveau président de la 
FMWB 
. 
2. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23/03/2016 

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

 
Le Président M. O. Rougraff, présente le rapport du Conseil d’Administration. Il donne un aperçu des 
décisions et initiatives les plus importantes lors de son première année de mandat. 
 

- Futur du Motocross en Belgique : Suite aux problèmes importants en motocross (plusieurs 
annulations des épreuves Belgian Nationals en 2016, manque de coureurs élites pour les 
épreuves du Championnat de Belgique Inters, participation en diminution, etc), j’ai pris 
l’initiative de réunir un groupe d’experts dont les anciens champions du monde Joel Smets et 
Stefan Everts. Ensuite plusieurs réunions avec le groupe de travail FMB et les organisateurs 
ont eu lieu et une enquête a été organisée parmi les licenciés FMB. Plus de 100 licenciés y 
ont répondu. Un plan global a été établi. Le règlement a été revu avec une nouvelle formule 
de classes, une nouvelle formule de course et une réforme des championnats. Le 
Championnat de Belgique Inters est devenu le Belgian Masters avec des 2 épreuves sur 2 
jours et un barème d’arrivée important sur base d’une superfinale.  
Cependant je ne peux marquer mon entière satisfaction sur tous ces changements qui pour 
moi, sont trop souvent des compromis ‘à la belge’. J’espère donc qu’en 2017 on continuera à 
travailler à une révision plus profonde afin de relancer la discipline qui a été notre carte de 
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visite pendant de nombreuses années. Je lance aussi un appel aux 2 présidents des FA à 
mettre tout en œuvre afin de regrouper toutes les fédérations amateurs car cela sera 
fondamental pour le futur de motocross en Belgique. 

- Grand Prix de Motocross MXGP/MX2: des problèmes importants entre le club organisateur, 
GP Limburg et Youthstream se sont posés mettant en jeu le Grand Prix de Belgique. Une 
réunion avec M. G. Luongo a eu lieu à Valkenswaard et une solution a été trouvée avec la 
venue de M. Johan Boonen remplaçant Eric Geboers au sein du GP Limburg. Le MXGP s’est 
bien déroulé et les obligations financières envers la FMB ont été respectées. Je tiens à 
remercier M. Jos Driessen et le Secrétaire Général pour leurs efforts. 

- Epreuves Championnat du monde / Championnat d’Europe : en 2016 le championnat du 
monde de trial à Comblain-au-Pont et le Grand Prix de Belgique de motocross à Lommel et le 
mondial de motocross side-car à Genk ont connu un grand succès. Toutefois lors du GP side-
car à Genk plusieurs problèmes se sont posés avec l’exploitant du circuit. Une solution a été 
trouvée avec l’organisation du Grand Prix de motocross side-car à Lommel cette année. En 
2017 il y aura un Grand Prix de motocross solo et side-car à Lommel et une manche du 
Championnat d’Europe de trial à Bilstain 

- Membre Conseil de Direction FIM : le CA avait décidé de présenter la candidature de M. 
Jos Driessen qui a été élu par l’Assemblée Générale de la FIM à Berlin fin novembre pour un 
mandat de 4 ans. 

- Belgian Endurance-Cross (BEX): ce nouveau championnat a été lancé avec beaucoup de 
succès. Une proposition est soumise à cette assemblée générale afin de créer un groupe de 
travail spécifique pour cette discipline où cette année 7 épreuves sont inscrites au calendrier. 

- Commission pour le Motocyclisme de Loisirs : le CA a approuvé le nouveau cahier des 
charges pour la Randonnée de l’Amitié mettant fin aux problèmes internes au sein de cette 
commission. 

- FMB Bikers’ Card : Le CA n’a pas accepté la proposition de Zelos pour revoir le contrat 
offrant une garantie minimale mais réduisant fortement la commission FMB en cas d’une 
vente importante de la carte.  

- Locaux FMB : suite à ma demande, le CA a approuvé un budget pour l’achat des structures 
mobiles afin de rendre l’espace d’accueil plus attractif. Toutefois les propositions reçues des 
différentes firmes n’étaient pas satisfaisantes et le projet a été mis en attente. Je suis d’avis 
que le budget devrait être utilisé pour l’achat du matériel de promotion afin d’améliorer la 
visibilité de la FMB. 

- Système "en ligne" gestion licences/manifestation : je suis très content qu’une décision a 
été prise pour la mise en place d’un système électronique pour les demandes de licence. La 
firme Magelan est en train de développer ce système qui devrait être mis en place pour la 
saison 2018. Ceci facilitera nos procédures de demandes de licence qui sont actuellement 
beaucoup trop compliquées par rapport aux procédures utilisées dans les autres pays et chez 
les fédérations amateurs.  

- Projet motos / vélos électrique : la FMB avait réussi à obtenir un budget de la FIM pour 
l’organisation d’un événement électrique à Zolder. Une table ronde avec des constructeurs, 
promoteurs, la FIM et d’autres fédérations nationales a eu lieu ainsi qu’un E-motocross et un 
E-Mountainbike. Pour 2017 un dossier a été introduit auprès de la FIM pour l’organisation 
d’un événement semblable à Bruxelles dans le cadre de la semaine de la mobilité en 
septembre. 

- Stages de motocross pour jeunes: en 2016, 14 journées de stage pour des jeunes talents 
65cc et 85cc ont été organisées. Les entrées des redevances de participation des épreuves 
internationales de motocross (5 EUR) couvrent les frais des stages. En 2017 un total de 19 
jours de stage sera prévu avec chaque fois 2 groupes, un groupe 65/85cc et un groupe 
125/250cc sous la dénomination Belgian Junior Knights. 
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- Demande quitus (Rider’s release) : suite aux initiatives du secrétaire général, la demande 

de modification du code sportif FIM concernant la procédure pour l’obtention d’un ‘riders’ 
release’ a été acceptée par l’Assemblée Générale de la FIM. Les fédérations nationales ont 
donc la possibilité d’imposer la souscription d’une licence nationale comme condition pour 
l’obtention d’un ‘riders’ release’ pour une licence internationale à l’étranger ce qui est 
désormais appliqué par la FMB et qui a déjà ramené plusieurs coureurs à la VMBB/FMWB. 

 
Il reste encore beaucoup de travail pour le Conseil d’Administration :  

- Motocross des Nations : la décision de réserver une place dans le team du MXON au 
vainqueur de la superfinale Belgian Masters ne plait pas au manager actuel, Joel Smets. De 
plus le contrat avec Team Belgium asbl arrive à échéance. Une réunion du Bureau Exécutif et 
Joel Smets et prévue le 5 avril. 

- Motocross Belgian Masters : l’AMC Dworp a retiré son épreuve et organisera une épreuve 
internationale. Ce championnat sera donc organisé sur une épreuve qui devrait avoir lieu à 
Nismes le 24 septembre organisée par AMC Eau Noire Nismes et MX Hauts-Pays. Vu les 
difficultés de contacter M. E. Detry un autre promoteur est recherché. 

- Révision des indemnités / nombre de délégués pour les épreuves sportives : la 
commission sportive présentera, après avoir consulté toutes parties, une proposition au CA 
afin de professionnaliser le fonctionnement des commissions et de réduire le nombre de 
délégués. 

- Indemnisation des administrateurs : une nouvelle formule devra être mise en place. Je 
tiens à vous signaler que le président, le trésorier et le président sportif ont renoncé à leur 
indemnisation. Le but est d’utiliser ce budget libéré pour l’achat du matériel de promotion. 

 
 
Le président remercie ensuite les membres du Conseil d’Administration et du Bureau Exécutif pour 
leur travail effectué. 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
4. Finances:  
 
a. Présentation des comptes et du bilan 2016 
L’Assemblée Générale prend acte des comptes et du bilan 2016. Une note explicative détaillée du 
Secrétaire Général a été envoyée.  
 
Les dépenses ont été moins élevées que prévu au budget (15.642,38 EUR).  
Il y a eu moins de revenus que prévu au budget (3.394,14 EUR) surtout dû à la non réalisation du 
sponsoring (5000 EUR – Bikers’ Card) 
La perte à prendre en charge pas les Fédération Affiliées est de 101.196,76 EUR au lieu de 
113.445,00 EUR. (en 2015: 109.169,11  EUR). 
 
b. Rapport des Contrôleurs aux Comptes Internes 
L’Assemblée Générale prend acte du rapport de M. Dirk Vrijelinck et de M. Kurt Vanborm, Contrôleurs 
aux Comptes Internes. 
 
Les recommandations reprises dans le rapport seront traitées par le Conseil d’Administration. 
 
c. Approbation des comptes et du bilan 2016 
Les comptes et le bilan 2016 sont approuvés à l’unanimité. 
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d. Décharge aux administrateurs 
L’Assemblée Générale donne décharge de leur gestion aux administrateurs. 
 
 

5. Nominations éventuelles  
 
M. Didier Gelders a introduit sa démission en tant que Vice-président de la FMB. La FMWB a proposé 
M. Claude Danis pour terminer son mandat. 
 
M. Claude Danis, présenté par la Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique, est nommé Vice-
président pour une durée de 1 an.  
 
Le Secrétaire Général fait savoir que M. Didier Gelders tiens à remercier tous les administrateurs pour 
les nombreuses années de collaboration. 
 
La FMWB a désigné M. Marc Parizel comme administrateur FMB afin de terminer le mandat 
d’administrateur de M. Claude Danis (2018) .  
 
 
6. Présentation et approbation du budget de l’année 2017 
 
Le Secrétaire Général fait remarquer que la perte est estimée à 103.348,16 EUR. 
 
Il précise que 2 postes d’entrées sont encore incertains : subsides FIM (projet électrique) et 
sponsoring (Bikers’ Card). 
.  
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
 
7. Modifications des statuts 
 
La modification suivante est approuvée : 
 
Ajouter à l’article 15.8.2.1: 
h) Le groupe de travail Endurance-Cross (BEX) 
Il étudie et élabore toutes les règles applicables aux Endurance-Cross (BEX). Il contrôle les 
Championnats et Prix FMB de cette discipline. Il établit et tient à jour un dossier des 
statistiques d'accidents relatifs aux Championnats et Prix FMB de cette discipline. De surcroît, 
il s'occupe de toutes les questions relatives au chronométrage de cette discipline. 
 
i) Comité Commissaires de Piste Courses sur Route 
… 
j) Comité Commissaires de Piste Motocross 
… 
 
 
8. Fixation de la cotisation 2018 
 
La cotisation est fixée à 20 EURO. 
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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 
 
 
11. Nomination des membres honoraires 
 
M. André Vantomme a demandé de pouvoir assister à l’Assemblée Générale en tant que membre 
honoraire. Toutefois il est membre honoraire du Conseil d’Administration et non pas de l’Assemblée 
Générale. Une proposition de le nommer membre honoraire de l’AG est rejetée. 
 
 
Le Président clôture la réunion à 20h30 et remercie les membres pour leur bonne collaboration. 
 
 
 

            
Olivier Rougraff        Stijn Rentmeesters 
Président        Secrétaire Général 


