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RAPPORT DE LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
FEDERATION MOTOCYCLISTE DE BELGIQUE DU 27/03/2019 

 
Présents : 
Bureau Exécutif: Rougraff Olivier (Président), Rietjens Patrik (1er Vice-Président), Frerot Didier (Vice-
Président), Vrijelinck Dirk (Trésorier) 
Membres: Alloing Stefan, Goeman  Octaaf, Gysembergh Robert, Parizel Marc, Parrent Miguel, Patinet  
Jean, Saenen Gerry, Soors Jacky, Vanborm Kurt, Vanborm Julien, Vandenberghe Noel, 
Vanhooteghem Philippe 
Contrôleurs aux Comptes Internes : Jean Patinet, Kurt Vanborm 
Présidents des Fédérations Affiliées: Vanborm Kurt (VMBB), Frérot Didier (FMWB) 
Membres honoraires du Conseil d’Administration : - 
 
Excusés: Driessen Jos,  Ernaelsteen Joelle (procuration à Marc Parizel), Prince Francis (procuration à 
Frerot Didier), Pesser Martin (procuration à Patinet Jean), Chalmet Freddy (procuration à Goeman 
Octaaf), Sepult Jean-Paul (procuration à Robert Gysembergh), Viroux Alain (procuration à Olivier 
Rougraff), 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  
 
22 voix sur un total de 24 sont représentées.   
 
 
2. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28/03/2018  
 
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. Le Conseil 
d’Administration s’est réuni  6 fois depuis la dernière Assemblée générale de la FMB.  
Voici un aperçu non exhaustif des décisions importantes qui ont été prises en 2018 :  
 

- Problèmes discipline Motocross : un taskforce a été créé et les autres fédérations de 
motocross ont été contactées résultant à un accord de collaboration avec la JMS/VLM et la 
VJMO/MCLB. Suite à cet accord les licences de chaque fédération sont reconnues. La VLM a 
ajouté 8 épreuves au calendrier de la FMB, la MCLB 3. 

- Belgian Masters of Motocross : un contrat a été signé avec MXplanet (M. A. Vandenbrink) pour 
la promotion des Belgian Masters à Balen et Orp en 2019. 

- Nominations au sein de la FIM et FIM Europe :les délégués suivants ont été nommés au sein 
de la FIM :  Patrik Rietjens (CMS), Christian Dejasse (CER), Gilbert Vanbael (CML),  M. 
Jacques Bourguignon (CJI), Laurent Delbroek (CIE). La candidature du Dr. Jan Huysmans 
comme membre du Collège médical sera traitée par la FIM au courant du mois de mai. 
Les délégués suivants ont été nommés au sein de la FIM Europe :Delbroek Laurent 
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(contrôleur aux comptes), Goris Peter (MX), Vanhooteghem Philippe (Classic),Pattyn Marleen 
(mobilité), Rentmeesters Stijn (marketing) 

- Licence Europe Open : les licences nationales FMB ont été remplacées par la licence Europe 
Open à partir de 2019. 

- Dema MX asbl : une réduction des provisions au bilan a été faite afin d’apurer la dette de 
Dema MX vu sa liquidation 

- Clôture affaire dégâts trailer : un accord a pu être trouvé avec la firme Silver Partners 
d’Edmond Detry afin de clôturer ce dossier. 

- E-MTB (E-VTT) : un calendrier de 4 épreuves de démonstration de cette nouvelle discipline a 
été publié dont 3 épreuves sont supportés par la FIM. Une table ronde sera organisée le 
9/6/2019 à Mettet. 

- Application My FMB-BMB (Magelan software) : la nouvelle application pour la souscription 
électronique des licences a été lancée en 2018. Actuellement il est possible de souscrire la 
licence compétition annuelle, la licence d’entraînement, la licence loisirs, la licence 1 
manifestation et la licence officiels. Les deux points encore à ajouter en 2019/2020 seront les 
licences commissaires de piste et les inscriptions pour les événements. Un app Smartphone 
(Android/Apple)a été lancé et sera encore amélioré en 2019 avec des nouvelles 
fonctionnalités. En 2018, 2605 licences ont été délivrées dont 1406 licence compétition 
annuelles (1374 in 2017), 1067 licence loisirs et 132 licences entraînement. 

- Indemnités et nombre des délégués à partir de 2020 : Une réunion avec les 
commissions/collèges (bureau) sera organisée pour élaborer une nouvelle proposition. Fin 
2019 les commissions et collèges seront recomposés. 

- Equipes nationales: en 2018 la FMB a envoyé une équipe au MX des Nations (Etats-Unis) 
grâce au manager, Johan Boonen, Trial des Nations et Side-carcross des Nations.  

- Résultats individuels obtenus en 2018 : Champion du monde de Motocross Side-car : Marvin 
Vanluchene / Ben Van Den Bogaart ; Championnat du monde de Motocross MXGP 3ème place: 
Clément Desalle ; Championnat d’Europe de motocross EMX 300 2T : 3ème place: Erik 
Willems ; Championnat d’Europe de motocross EMX 85cc : 3ème place: Liam Everts – Coupe 
Europe Endurance Post Classic :2ème place Grégory Fastré 

- Epreuves FIM en 2019 : une épreuve du Championnat du Monde MXGP/MX2 (Lommel), 2 
épreuves du Championnat du Monde MX Side-car (Lommel et Gooik) et 1 épreuve du 
Championnat du Monde de Trial (Comblain-au-Pont) seront organisées. 

- Epreuves FIM Europe en 2019 : une épreuve du Championnat d’Europe EMX 65cc/85cc sera 
organisée à Lommel 

 
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 2018 
L’Assemblée Générale prend acte des comptes et du bilan 2018.  
 
A la demande des vérificateurs aux comptes, le plan comptable a été adapté car, dans le passé, trop 
de recettes et de dépenses étaient comptabilisées via des comptes d'attente. Un plan analytique a été 
élaboré, mais celui-ci devra être simplifié en 2019 afin de permettre une meilleure vue d’ensemble des 
coûts et des dépenses comme présentés précédemment. 
 
Le coût total pour les fédérations affiliées s'élève finalement à 112.518,85 EUR, tandis que le coût 
budgétisé était de 117 422,66 EUR.  
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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 2018 
Les comptes et le bilan 2018 sont approuvés à l’unanimité. 
 
d. Décharge aux administrateurs 
L’Assemblée Générale donne décharge de leur gestion aux administrateurs. 
 
 
5. Présentation et approbation du budget de l’année 2019 
 
Le coût prévu pour les FA est de 112.553,67 EUR, semblable qu’en 2018. Un budget pour du matériel 
publicitaire a été prévu. 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
 
6. Modifications éventuelles des statuts  
 
Aucune proposition de modification des statuts n’a été introduite. 
 
 
7. Fixation de la cotisation 2020 
 
La cotisation est fixée à 10 EURO. 
 
 
8. Recommandations et propositions du Conseil d’Administration 
 
Aucune recommandation ni proposition n’a été soumise par le Conseil d’Administration. 
 
 
9. Propositions des membres effectifs 
 
Aucune  proposition n’a été reçue.  
 
 
10. Nomination des membres honoraires 
 
Sur proposition de la FMWB, Mr. Didier GELDERS est nommé Vice-Président honoraire de la FMB. 
 
 
 
Le Président clôture la réunion à 20h00 et remercie les membres pour leur bonne collaboration. 
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Olivier Rougraff        Stijn Rentmeesters 
Président        Secrétaire Général 
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