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Rapport de la réunion du Bureau Exécutif  

du 21 août 2018 
 
Présents : 
Bureau Exécutif: Patrik Rietjens (1er Vice-président), Didier Frérot (Vice-président), Dirk Vrijelinck (Trésorier), Jean 
Patinet, Kurt Vanborm (membres permanent), 
Elargi par: Jos Driessen (futur président FMB), Marc Parizel (futur membre permanent FMWB pour remplacer J. 
Patinet, futur trésorier) 
Secrétaire Général: Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : Olivier Rougraff (Président) 
 
La réunion est ouverte vers 11h00. Compte tenu des mesures actuellement en place pour la lutte contre le virus 
Corona, cette réunion s’est tenue par vidéoconférence. 
 
 

1. Impact crise sanitaire corona sur nos activités 
 
On espérait avoir plus de clarté après la réunion du Conseil de sécurité Nationale du 24 avril concernant la stratégie 
de déconfinement, mais malheureusement, il reste encore beaucoup de questions. Le texte du communiqué officiel 
montre que: 
 
A partir du 4 mai: 
L’activité physique en extérieur sera permise avec deux personnes maximum, en plus de celles qui vivent sous le 
même toit, à condition de toujours respecter les distances de sécurité. Il sera également permis de pratiquer 
d’autres activités sportives à l’air libre et sans contact. Si ces activités nécessitent une infrastructure, il n’en demeure 
pas moins que l’accès aux vestiaires et aux douches communes ainsi qu’aux cafétérias reste interdit. 
Questions: Est-ce que le motocycliste récréatif sur la voie publique sera autorisé? Est-ce qu’il y a possibilité de 
s’entraîner à moto et sous quelles conditions ? 
 
A partir du 11 mai: 
Nous clarifierons également l’avenir des compétitions sportives à court terme. 
Questions: quelles seront les conditions pour l’organisation des épreuves sportives et à partir de quand est ce que 
des épreuves sportives ‘sous conditions’ seront autorisées ? 
 
A partir du 18 mai : 
Pour les sports d’équipe, l’entrainement physique en plein air sera permis au sein d’un club reconnu uniquement, et 
moyennant le respect de certaines consignes. 
Questions: donc également pour les sports individuels? 
 
A partir du 8 juin: 
Les modalités de réouverture éventuelle et progressive des restaurants ; et puis des cafés, des bars. Ceci devra se 
faire, en tout état de cause, sous conditions strictes. 
Les différentes activités estivales comme les voyages à l’étranger, les camps des mouvements de jeunesse (une 
décision devrait être prise d’ici la fin mai), les stages, les attractions touristiques mais aussi les événements en plein 
air de plus petite envergure. 
La seule certitude, c’est que les événements de masse de type « festivals » ne seront pas autorisés avant le 31 
août. 
Questions: est-ce que des concentres touristiques seront possible? Définition des évènements de masse? 
 
BE25/04/2020/001: Le Bureau Exécutif demande aux présidents des FA de contacter les autorités sportives 
régionales compétentes pour tenter de répondre aux questions ci-dessus. Dès que des réponses claires 
seront disponibles, la situation sera à nouveau évalué lors d'une prochaine réunion du Bureau exécutif par 
vidéoconférence. Si certaines activités pouvaient être relancées, des lignes directrices nécessaires 
concernant la distance social, l'hygiène, etc. devront être émises et vérifiées 
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Note du Secrétaire Général : Le Ministre-Président flamand Jan Jambon a déclaré dans le journal de VTM que la 
moto est considré comme un sport et que rouler à limitée à un maximum de 3 personnes et sans passager est 
autorisé à partir du 4 mai. Cependant, le ministre fédéral de la mobilité François Bellot a déclaré qu'il s'agit d'une 
compétence fédérale et qu'une décision doit encore être prise par le centre national de crise et déterminé dans un 
arrêté ministérielle (source: Nieuwsblad) 
 
 

2. Impact crise sanitaire Corona sur les licences 
 
Les coureurs qui ont souscrit une licence au début de la saison n'ont pas pu l'utiliser pendant la période de 
confinement. J. Patinet a été en contact avec le courtier d'assurance de la FMWB et la compagnie d'assurance a 
accepté le principe d'accorder une réduction à ces coureurs correspondant à la période d'inactivité. Cependant, cela 
ne s'appliquerait pas aux coureurs qui prennent leur licence à partir du 1er juillet car ils bénéficient déjà d'une 
remise. Les licences de Motocyclisme de loisirs sont également exclues. 
 
BE25/04/2020/003: Le Bureau Exécutif décide qu'en ce qui concerne les licences sportives annuelles déjà 
délivrées, une réduction sera accordée sur base de la durée d'inactivité lors du renouvellement de la licence 
en 2021. Il est décidé d'appliquer la même procédure à la VMBB et FMWB. Les modalités seront établies 
lorsque la reprise des entraînements et des épreuves sera plus claire. Les autres fédérations de motocross 
seront également contactées pour tenter de parvenir à la même procédure. 
 
 

3. Impact crise sanitaire Corona sur le budget 
 
Un budget révisé a été établi en tenant compte de l'annulation du side-car GP à Lommel et de l'EMX65 / 85. Suite à 
l’annulation de la session de formation Courses sur Route, le remboursement de la cotisation FIM et une économie 
sur le budget du collège technique, la perte prévue avait pu être maintenue. Cependant, l'annulation du MXGP et du 
side-car GP à Gooik signifierait une perte supplémentaire de 40.000 EUR. 
 
BE25/04/2020/003: Le Bureau Exécutif décide de demander une compensation financière à la FIM pour 
l'annulation des GP. J. Driessen prendra les initiatives nécessaires lors de la réunion du conseil de 
Direction de la FIM prévue le 21 mai. 
 
 

4. Impact crise sanitaire Corona sur l’organisation de l’Assemblée Générale 
 
L'Assemblée générale prévue fin mars n'a pas encore pu se réunir en raison de la crise actuelle. Un arrêté 
ministériel a été publié permettant aux asbl d'organiser leur AG avant le 10 septembre. 
 
BE25/04/2020/004: Le Bureau Exécutif décide de reporter l'Assemblée Générale prévue fin mars jusqu'à sa 
réadmission. En attendant, la gestion journalière sera assurée par le Bureau Exécutif FMB dans sa 
composition actuelle et future. 
 
 
La prochaine réunion, également par vidéoconférence, aura lieu dès qu'il y aura une réponse claire aux questions 
incluses au point 1. 
 
La réunion s'est terminée vers 12h15. 


