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RAPPORT DE LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 

FEDERATION MOTOCYCLISTE DE BELGIQUE DU 28/03/2018 
 
Présents : 
Bureau Exécutif: ROUGRAFF Olivier (Président), RIETJENS Patrik (1er Vice-président), VRIJELINCK 
Dirk (Trésorier) 
Membres: FREROT DIDIER, GOEMAN  OCTAAF, GYSEMBERGH ROBERT, PARIZEL MARC, 
PATINET JEAN, PESSER MARTIN, SAENEN GERRY, SOORS JACKY, VAN BELLE LUC, VAN 
BORM JULIEN, VANBORM  KURT, VANDENBERGHE NOEL, VANDERMAESEN ANDRÉ, 
VANHOOTEGHEM PHILIPPE 
Contrôleurs aux Comptes Internes : Jean Patinet, Kurt Vanborm 
Présidents des Fédérations Affiliées: Vanborm Julien (VMBB), Frérot Didier (FMWB) 
Membres honoraires du Conseil d’Administration :  
 
Excusés: DEJASSE Christian (Vice-président), CHALMET FREDDY (procuration à GOEMAN  
OCTAAF), DRIESSEN JOS (procuration à VANBORM JULIEN), PRINCE FRANCIS (procuration à 
FREROT Didier), SEPULT JEAN-PAUL, (procuration à PATINET JEAN), Gilbert BRUYNOOGHE, 
Thuur COEN, André VANTOMME (Membres honoraires du Conseil d’Administration) 
 
 
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.   
 
 
2. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29/03/2017 et 
de l’Assemblée Générale extraordinaire du 21/06/2017 
 
Aucune remarque n’a été reçue.  
Les rapports sont approuvés 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 deuxième année de mandat. 
 

- Motocross: différentes nouveautés pour relancer la discipline ont été mises en place en 
2017 : modification des catégories par cylindrée, augmentation de la durée des essais et des 
courses, plaque rouge pour le leader du championnat, logos FMB sur les plaques numéros, 
prime holeshot, pass annuels MX etc. Le MX Hauts-Pays a été le seul club candidat pour 
l’organisation du Belgian Masters of Motocross suivant la nouvelle formule mise en place 
avec une superfinale et des prix d’arrivée élevés au lieu des primes de départ. 
Malheureusement l’épreuve n’a pas été un succès. Aucun coureur du mondial n’y a participé, 
le club a eu un grand déficit.  
En novembre une réunion historique a été organisée avec toutes les fédérations de 
motocross présentes sauf la MCLB. Cette réunion s’est déroulée dans une bonne ambiance 
et toutes les fédérations ont exprimé leur volonté de collaborer sur des projets destinés aux 
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jeunes encore à développer. 
Cependant je dois vous faire part de mon mécontentement sur certaines décisions du Conseil 
d’Administration/Groupe de travail Motocross. Malgré le succès de l’introduction des pass 
annuels (54 passes vendus la première année), le CA n’a pas voulu  poursuivre cette formule 
en 2018. Certains changements positifs ont été supprimés sans aucune motivation (ex. prime 
holeshot). Le contrat pour le trailer chrono qui donnait une bonne image à la fédération, n’a 
pas été prolongé et les organisateurs doivent se débrouiller. Ainsi on arrive sur un niveau 
d’organisation encore plus bas que les fédérations amateurs. De plus, les fédérations affiliées 
continuent à taxer les organisateurs qui, ont tous des problèmes financiers et dont beaucoup 
ont déjà pris la décision d’arrêter. Je veux encore essayer cette année de lancer un nouveau 
projet pour sauver cette belle discipline qui me tient au cœur mais si le CA, le groupe de 
travail et les FA ne montrent pas leur bonne volonté de collaborer, j’en tirerai mes 
conclusions. 

- Equipe Motocross des Nations : après la démission de Joel Smets comme manager, le CA 
a nommé Johan Boonen comme nouveau manager et un nouveau contrat de 3 ans avec 
Team Belgium asbl a été signé pour l’encadrement et le financement de l’équipe. 

- Révision des indemnités / nombre de délégués pour les épreuves sportives : le CA et la 
commission sportive ont consacré beaucoup de temps et d’énergie afin d’essayer de réduire 
le nombre de délégués et de revoir les indemnisations. La décision prise en octobre a dû être 
revue en février suite aux réactions du collège technique et chrono. Je regrette que ces 
collèges ne soient pas ouverts à une révision de leur fonctionnement sur le terrain. J’ai encore 
dû constater qu’au premier MX il y avait beaucoup de délégués techniques à ne rien faire… 

- Nouveau système électronique gestion des licences : le secrétaire général s’est investi 
énormément afin de pouvoir mettre en place l’application digitale pour les demandes de 
licence. Malgré encore quelques soucis à régler, l'évaluation fut positive. La gestion des 
licences 1 manifestation et l’inscription aux événements a été reporté à 2019. Une application 
pour smartphone/tablette pour les officiels leur permettant de consulter tous les licences 
émises et les règlements vient d’être lancée.  

- Proposition plan de communication MXmag : suite à une réunion avec MXmag une 
proposition de plan de communication (internet, média sociaux, vidéos, affiches…) a été 
envoyée aux organisateurs. Aucun organisateur n’a réagi ce qui montre qu’ils ne se rendent 
pas compte de l’importance de la communication. Une réunion avec MXMAG et les 
organisateurs sera prévue prochainement. 

- Résultat financier : La perte à prendre en charge par les Fédérations Affiliées est de 
114.107,26 EUR au lieu de 103.348,16 EUR. C’est la première fois depuis la restructuration 
de la FMB en 1999 que la perte budgété a été dépassée. Toutefois il est important à noter 
qu’il y a une grande différence entre les possibilités financières de la FMWB par rapport à la 
VMBB. Cette différence provoque des problèmes pour le bon fonctionnement de la FMB. En 
effet vu que la VMBB a des moyens plus limités et un résultat négatif ces dernières années, 
elle veut, ce qui est tout à fait logique, limiter le déficit de la FMB. Mais ainsi la FMB ne peut 
pas investir dans le développement du sport ce qui est fondamentale pour sa survie. Je 
voudrais en 2018 réunir les trésoriers des 2 FA afin de trouver des solutions. 

- Epreuves Championnat du monde / Championnat d’Europe : en 2017 le championnat du 
monde de motocross et le mondial de motocross side-car à Lommel ont connu un grand 
succès. En 2018 aussi il y aura le Grand Prix de motocross solo et side-car à Lommel, une 
épreuve du Championnat du Monde de Trial à Comblain-au-Pont et  une manche du 
Championnat d’Europe de trial à Bilstain 

- Locaux FMB : la FMWB signera bientôt le compromis de vente avec le promoteur et aura 
ensuite 9 mois pour effectuer les travaux de rénovation du côté avant où s’installera ensuite la 
FMB et la FMWB. Lors des travaux la FMB et la FMWB s’installeront côté arrière. Le 
président remercie M. Jean Patinet pour le travail effectué dans ce dossier. 

- Stages de motocross pour jeunes: en 2017, plusieurs 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.  
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Malgré que j’étais opposé aux réunions du Bureau Exécutif lorsque j’étais administrateur, je voudrais 
réintroduire ces réunions car l’expérience avec les problèmes rencontrés en tourisme, m’ont fait 
comprendre qu’en se réunissant en ‘petit comité’ avec les parties concernées, cela peut résoudre et 
éviter beaucoup de problèmes. 
 
Le président remercie ensuite les membres du Conseil d’Administration et du Bureau Exécutif pour 
leur travail effectué. 
 
M. J. Patinet demande à ce que le titre de ce point soit modifié comme suit : ‘Approbation du rapport 
du président du Conseil d’Administration’ 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
4. Finances:  
 
a. Présentation des comptes et du bilan 2017 
L’Assemblée Générale prend acte des comptes et du bilan 2017.  
 
Les dépenses ont été plus élevées que prévu au budget (+6.995,41 EUR). Il y a eu moins de revenus  
que prévu au budget (-3.803,69 EUR) surtout dû à la non réalisation du sponsoring et le report des 
subsides FIM au 2018. Le secrétaire général signale qu’il avait signalé lors de l’approbation du budget 
2017 que ces 2 postes d’entrées étaient encore incertaines. 
La perte à prendre en charge pas les Fédérations Affiliées est de 114.107,26 EUR au lieu de 
103.348,16 EUR. C’est la première fois depuis la restructuration de la FMB en 1999 que la perte 
budgété a été dépassée 
 
b. Rapport des Contrôleurs aux Comptes Internes 
L’Assemblée Générale prend acte du rapport de M. Jean Patinet et de M. Kurt Vanborm, Contrôleurs 
aux Comptes Internes. 
 
c. Approbation des comptes et du bilan 2017 
Les comptes et le bilan 2017 sont approuvés à l’unanimité. 
 
d. Décharge aux administrateurs 
L’Assemblée Générale donne décharge de leur gestion aux administrateurs. 
 
 
5. Modifications éventuelles des statuts  
 
Aucune proposition de modification des statuts n’a été introduite. 
 
 
6. Nominations  
 
- Premier Président: 
M. PATRIK RIETJENS présenté par la  “ Vlaamse Motorrijdersbond van België ”, est nommé pour une 
période de 4 ans. 
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- Vice-Président:  
M. DIDIER FREROT, présenté par la Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique est nommé pour 
une durée de 4 ans.  
 
 
- Administrateurs 
JOS DRIESSEN et JACKY SOORS, présentés par la Vlaamse Motorrijdersbond van België, sont 
nommés administrateurs pour un mandat de 4 ans. 
 
MARC PARIZEL, MIGUEL PARRENT présentés par la Fédération Motocycliste Wallonne de 
Belgique, sont nommés administrateurs pour un mandat de 4 ans. 
 
On demande d’inviter les candidats pour la réunion de l’Assemblée Générale et du Conseil 
d’administration qui suit cette réunion.  
 
 
7. Présentation et approbation du budget de l’année 2018 
 
Le secrétaire général signale qu’un budget de 14.000,00 EUR a été inscrit pour le dédommagement 
éventuel des dégâts au trailer. Sans ce budget, la perte aurait été semblable qu’en 2016. 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
 
8. Fixation de la cotisation 2019 
 
La cotisation est fixée à 10 EURO. 
 
 
9. Recommandations et propositions du Conseil d’Administration 
 
Le président trouve bizarre qu’aucune proposition n’ait été reçue alors que nous devons faire face à 
des grands problèmes de fonctionnement, surtout au niveau de motocross. Il est facile pour le CA de 
revenir sur des changements apportées et évalués positivement. 
Il demande plus d’initiatives de la part des administrateurs.  
 
 
10. Propositions des membres effectifs 

 
Aucune  proposition n’a été reçue. Le président rappelle aux membres effectifs que leurs idées sont 
les bienvenues et qu’ils peuvent les lui faire parvenir. La préparation de la saison 2019 commence 
déjà maintenant. 
 
 
11. Nomination des membres honoraires 
 
Aucune demande n’a été reçue. 
 
 
 
Le Président clôture la réunion à 20h30 et remercie les membres pour leur bonne collaboration. 
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Olivier Rougraff        Stijn Rentmeesters 
Président        Secrétaire Général 


