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RAPPORT DE LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 

FEDERATION MOTOCYCLISTE DE BELGIQUE DU 24/03/2021 
 
Présents : 
Bureau Exécutif: Driessen Jos (Président), Frerot Didier (1er Vice-président), Rietjens Patrik (Vice-
président), Patinet Jean (Trésorier) 
Membres effectifs: Alloing Stefan, Baguette Corneille, Chalmet Freddy, Collet Marc, Goeman Octaaf, 
Gysembergh Robert, Huppertz Patrick, Parizel Marc, Soors Jacky, Sprumont Rene, Van Belle Luc, 
Vanborm Kurt, Vanhooteghem Philippe, Vrijelinck Dirk  
Contrôleurs aux Comptes Internes : - 
résidents des Fédérations Affiliées: Didier Frérot (FMWB), Kurt Vanborm (VMBB) 
 
Excusés: J. Vanborm (procuration à K. Vanborm), N. Vandenberghe (procuration à O. Goeman), M. 
Parrent (procuration à D. Frérot), G. Bruynooghe (membre honoraire Conseil d’Administration) 
 
Une minute de silence est respectée suite au décès de la légende du motocross et ancien 
administrateur FMB Joel Robert, des délégués FMB, Robert Lindekens, René Vandevorst et Pierre 
Veekmans, membre du comité de KMC Mol et ex-pilote Dirk Geukens et l’ex-président de l'AMC Orp 
Michel Gruselle qui nous ont quittés en 2020 et 2021. 
 
 
1. Vérification de la composition de l’Assemblée Générale  
 
21 voix sur un total de 24 sont représentées.   
 
 
2. Approbation organisation Assemblée Générale par vidéoconférence 
 
En raison de la crise sanitaire, il n'est pas possible de tenir cette Assemblée Générale dans les locaux 
de la FMB. C'est pourquoi le conseil d'administration a proposé que cette réunion se déroule par 
vidéoconférence. 
 
L'organisation de l'Assemblée Générale 2020 par vidéoconférence est approuvée à l'unanimité. 
 
 
3. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24/06/2020 
 
Aucune remarque n’a été reçue.  
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
4. Approbation du rapport du Conseil d’Administration 
 
Le Président M. J. Driessen présente le rapport du Conseil d’Administration. Il y a eu 3 réunions 
depuis la dernière AG du 24/06/2020. Il y a eu également 2 réunions du Bureau Exécutif.  
 
Malheureusement, l’année 2020 a été dominée par la crise sanitaire. En conséquence, seul un 
nombre limité d’épreuves ont pu effectivement se dérouler: trial (4 épreuves), courses sur route (8 
épreuves), BEX (1 épreuve), E-bike (1 épreuve), motocross (4 épreuves) et enduro (2 épreuves). Il y 
a eu également 7 concentrations touristiques. 
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Grâce aux Fédérations Affiliées, tous les licenciés sportifs ont pu bénéficier d'une compensation 
financière partielle, une initiative qu'elles n'étaient pas obligées de faire et qui n’a pas été fait par 
toutes les autres fédérations sportives. Le président tient à remercier Motorsport Vlaanderen et la 
FMWB au nom du conseil d'administration de la FMB pour ce geste. 
 
Grâce aux efforts du GP Limburg, il a été possible d'organiser 3 MXGP à Lommel en 1 semaine et ce 
en prenant de mesures exceptionnelles comme les tests Covid19. Merci au GP Limburg mais aussi à 
tous les officiels de la FMB qui ont effectué un très bon travail dans des conditions difficiles. 
 
En collaboration avec les Fédérations Affiliées, beaucoup de temps a été consacré à la rédaction et à 
aux adaptations des protocoles «Corona» qui ont permis que les manifestations ont pu avoir lieu. De 
nombreux clubs ont vraiment tout fait pour organiser une épreuve ou une concentration, certains avec 
succès, mais d'autres ont dû finalement céder à l'évolution de la pandémie. Un grand merci à eux 
aussi pour tous leurs efforts. 
 
Mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Nous espérons pouvoir organiser un certain nombre de 
manifestations à partir du mois de mai, sous réserve de protocoles stricts. A partir de juillet, après une 
première vaccination quasi complète de la population, nous espérons pouvoir à nouveau accueillir du 
public. 
 
Les commissions, collèges et groupes de travail FMB ont effectué tout les travaux nécessaires 
pendant la période hivernale afin d’être prêts pour le début de la saison 2021. Toutes les réunions se 
sont déroulées par vidéoconférence. Parfois, il a fallu quelques recherches, mais entre-temps, cette 
façon de se réunir est devenue si bien établie qu'elle sera sans doute encore utilisée à l'avenir. 
 
Toutefois, l'année 2020 a apporté aussi une nouvelle positive avec l’affiliation de la fédération de 
motocross VLM / JMS et du MC Lille à Motorsport Vlaanderen, la nouvelle dénomination de la VMBB. 
Les règlements de motocross FMB et VLM ont été harmonisés. Le président félicite en particulier Kurt 
Vanborm, président de Motorsport Vlaanderen et Eddy Houtmeyers, président de la VLM, pour avoir 
rendu possible cette intégration, une étape importante dans l’harmonisation du paysage du motocross 
en Belgique. Il espère qu'une solution similaire pourra également être trouvée avec les autres 
fédérations de motocross. La FMB a déjà prolongé l'accord de collaboration avec la MCLB et la 
FPCNA en 2021 pour la reconnaissance mutuelle des licences. 
 
Nous avons également eu un bilan financier positif en 2020, avec une perte pour les Fédérations 
Affiliés de presque 25% inférieure à celle des dernières années. Un accord a pu être trouvé avec 
Infront Moto Racing pour obtenir une double redevance pour le "triple header" MXGP à Lommel et les 
dépenses ont été limitées autant que possible. 
 
Nous avons pu convenir avec la FIM d'étaler la subvention du projet E-bike sur 2 ans afin que les 
organisateurs puissent également bénéficier d'un soutien financier en 2021. En outre, un nouveau 
projet a été introduit, le projet MX4kids de Motorsport Vlaanderen et le soutien demandé à la FIM a pu 
être obtenu. Pour 2022, la FMWB aura la possibilité de proposer un projet. 
 
La FMWB a lancé en 2020 la Belgian Motorcycle Academy et a déjà connu du succès avec son pilote 
participant à la Northern Talent Cup soutenue par Dorna. Félicitations pour cela. 
 
Le Conseil d'administration a également apporté quelques modifications au code sportif FMB avec 
l'ajout des manifestations régionales Open et des manifestations entraînements libres Les 
manifestations d’entraînements libres offrent aux organisateurs la possibilité d’inscrire ce type de 
manifestation au calendrier FMB avec l’encadrement administratif et technique nécessaire et aux 
Fédérations Affiliés d’attirer de nouveaux licenciés d’entraînement. Cela pourra offrir beaucoup de 
possibilités à l'avenir. 
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Le Championnat de Belgique de Motocross Belgian Masters en 2020 prévu à Balen, Orp et Nismes 
n’a bien sûr pas pu avoir lieu. Pour 2021, les discussions sont toujours en cours avec les 
organisateurs de Balen en Orp et le promoteur Arno Vandenbrink. Une réduction des primes de 
départ et d’arrivée sera nécessaire pour que les organisations restent rentables. Espérons que les 
pilotes du GP pourront comprendre cette nécessité. 
 
Malheureusement, il n'y aura pas de Grand Prix de motocross side-car en 2021. Ni l'organisateur de 
Lommel ni celui-ci de Gooik n'a pu parvenir à un accord avec le nouveau promoteur FIM, WSC. La 
FMB prendra l’initiative en 2021 pour une médiation afin de tenter de faire revenir un GP dans notre 
pays en 2022. C'est un must au vu des vedettes mondiales que nous possédons. 
 
Les premières réunions ont déjà eu lieu avec le responsable du circuit de Spa-Francorchamps pour 
l'organisation du Championnat du Monde d'Endurance en 2022. Plusieurs autres rencontres suivront 
en 2021 pour préparer cet événement important. 
 
En 2020, nous avons pu organiser 2 sessions des FMB motocross Junior Days avec beaucoup de 
succès. Ces stages de motocross organisés avec le soutien de KTM et Husqvarna Belgique sont très 
réussis et en 2021 4 sessions sont déjà prévues. 
 
On travaille actuellement sur des modifications de nos statuts. D'une part, la nouvelle législation sur 
les associations à but non lucratif nécessite un certain nombre de modifications, qui n'ont cependant 
pas d'impact immédiat sur le fonctionnement de la fédération. Cependant, il est également prévu de 
procéder à quelques changements structurels pour améliorer le fonctionnement de la fédération. 
 
Un code d'éthique sera établi, d'une part fixant les principes éthiques que les membres du conseil 
d'administration, membres et délégués des commissions et collèges devront respecter et d'autre part 
prévoyant des mesures contre la discrimination et les abus dans notre sport. Cela se fera en 
collaboration avec les Fédérations Affiliés et les gouvernements respectifs. 
 
Le conseil d'administration a nommé M. Charly Hennekam expert du collège technique FMB. Il a 
également été présenté comme membre de la Commission Technique de la FIM dès le début de sa 
retraite à la fin du mois de mars. Charly Hennekam a une longue carrière professionnelle en tant que 
coordinateur technique FIM et son expérience et son expertise seront d'une grande valeur pour le 
fonctionnement de notre collège technique, qui sera de plus en plus confronté aux nouvelles 
technologies. Nous serons également en mesure d'utiliser son expertise et son influence pour nous 
assurer que la FIM réduit les normes sonores. Ceci est absolument nécessaire si nous voulons 
pouvoir garder les circuits en Belgique et rendre l’ouverture de nouveaux circuits possibles. 
 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
5. Finances:  
 
a. Présentation des comptes et du bilan 2020 
L’Assemblée Générale prend acte des comptes et du bilan 2020.  
 
Comme l’an dernier, un plan analytique a été élaboré afin de permettre une meilleure vue d’ensemble 
des coûts et des dépenses comme présentés précédemment. En effet, la FMB reçoit divers montants 
pour des tiers, tels que les frais d'inscription des coureurs pour les épreuves organisées en 
collaboration avec une fédération étrangère. Le résultat ordinaire inclue tous les montants reçus du 
côté des revenus (droit d’inscription -  frais administratifs) et les paiements aux organisateurs 
respectifs du côté des dépenses (droit d’inscription organisateurs et frais officiels FMB). Le plan 
analytique montre alors le solde par discipline. 
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La perte totale 2020 pour les fédérations affiliées s'élève finalement à 84.427,90 EUR, tandis que la 
perte budgétisée était de 110.150,00 EUR et ceci malgré la crise sanitaire. Il y a eu moins de 
dépenses et des entrées supplémentaires grâce aux 3 épreuves MXGP. 
 
Suite à l’accord avec l'organisateur de l’épreuve CSR SBK / SSP au Nürburgring plus de droit 
d'inscription ont été perçus par rapport aux places facturées. En conséquence, 4 444,19 EUR ont été 
comptabilisés dans un fonds de réserve Courses sur Route qui pourra être utilisé si de tels accords 
entraînent une perte à l'avenir. 
 
b. Rapport des Contrôleurs aux Comptes Internes 
L’Assemblée Générale n’a pas nommé de contrôleurs aux comptes internes l’année passée vu 
qu’aucun candidat n’a été présenté par les Fédérations Affiliées. 
M. D. Vrijelinck et P. Vanhooteghem sont nommés sous réserve de leur accord comme Contrôleurs 
aux Comptes Internes jusqu’à l’Assemblée Générale 2023. 
 
c. Approbation des comptes et du bilan 2020 
Les comptes et le bilan 2020 sont approuvés à l’unanimité. 
 
d. Décharge aux administrateurs 
L’Assemblée Générale donne décharge de leur gestion aux administrateurs. 
 
 
6. Présentation et approbation du budget de l’année 2021 
 
Le budget 2021 prévoit une entrée de 13 000,00 EUR pour l'obtention de la subvention FIM pour le 
projet MX4kids de MSVL. La subvention totale de 53 000,00 EUR demandée par la FMB a été 
octroyée par la FIM. La perte totale pour les FA est budgétée à 111 332,11 EUR. 
 
 
7. Informations sur les futures modifications des statuts 
 
Un premier projet a été rédigé suite à la nouvelle législation sur les asbl. De nombreux adaptations 
s'avèrent nécessaires, mais sans impact sur le fonctionnement de la fédération.  
 
En plus des changements légaux, le Conseil d’Administration propose les modifications suivantes : 

- Changement de nom de VMBB à Motorsport Vlaanderen 
- Changement de nom en néerlandais: Commission nationale pour le motocyclisme de Loisirs : 

Nationale Commissie Recreatief Motorrijden (NCRM) 
- Changement de nom de Secrétaire Général vers Directeur Général 
- Transfert des articles relatifs au fonctionnement des commissions et collèges au règlement 

interne (changement compétence de l’AG au CA) – moyennant une majorité spécifique à 
prévoir 

- Ajout du code d'éthique 
- Ajout du groupe de travail E-bike 
- Suppression du Collège pour la Mobilité et Sécurité Routière (décidée précédemment) 
- Introduction des propositions par les membres effectifs 15 jours avant l'AG au lieu de 60 mais 

avec l’obligation de communiquer ces propositions 10 jours avant l’AG 
- Ajouter que toutes les réunions peuvent également être tenues par visioconférence 

 
Le président ajoute encore les suggestions suivantes pour une étude plus approfondie: 

- Réduire le nombre de membres du conseil d'administration 
- Prolonger la durée des mandats de président - vice-présidents - trésorier à 6 ans car une 

durée de 4 ans est trop courte pour atteindre les objectifs visés. 
- Délégués commissions et collèges : pourquoi limiter la durée des mandats? 
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Les nouveaux statuts seront présentés soit lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire en 2021, 
soit lors de l’Assemblée Générale Ordinaire prévue en 2022. 
 
 
8. Fixation de la cotisation 2022 
 
La cotisation est fixée à 10 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 
 
  
11. Nomination des membres honoraires 
 
Néant.  
 
Le Président clôture la réunion à 20h30 et remercie les membres pour leur bonne collaboration. 
 
 
M. D. Frérot communique que l’AMPL est désormais officiellement affiliée auprès de la FMWB. 
Félicitations à la FMWB et l’AMPL. 
 
 
 
 
 
Jos Driessen       Stijn Rentmeesters 
Président       Secrétaire Général   

 


