
  

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 23/02/2016 
 RAAD VAN BESTUUR 23/02/2016 
 
 

1 
29/02/16 

Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 23 février2016  

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs Jos Driessen (Président), D. Gelders (1er Vice-Président), P. Rietjens 
(Vice-Président), R. Gysembergh (Trésorier) 
Membres: Messieurs O. Goeman, C. Danis, C. Dejasse, J. Patinet, O. Rougraff, J. Vanborm, K. 
Vanborm, A. Vandermaesen 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : L. Peelaerts (procuration à P. Rietjens), C. Lecomte (procuration à D. Gelders) 
 
Le président ouvre la réunion vers 18.30 heures. 
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 

06/01/2016 
 
Aucune remarque écrite n’a été reçue. 
 
Le rapport est approuvé. 
 
 
2 Approbation bilan et comptes de résultat 2015 
 
Le bilan, les comptes de résultat et une note explicative ont été envoyées.  
 
Les dépenses ont été moins élevés que prévu au budget (environ 7000 EUR). Le Conseil 
d’Administration a décidé d’amortir les créances douteuses pour un montant total de 7.264,59 EUR. 
 
Il y a eu plus de revenus que prévu au budget (1.383,27 EUR)  
 
La perte à prendre en charge pas les Fédération Affiliées est de 109.169,11  EUR au lieu de 
110.395,00 EUR. 
 
CA/23/02/2016/001: Le Conseil d’Administration approuve le bilan et les comptes de résultat 
pour présentation à l’Assemblée Générale du 23/03/2016. 
 
 
3. Approbation budget 2016 
 
Les entrées les plus importantes prévues : 

- 700205 Subsides divers : 10.000,00 EUR:  subside: FIM GP MX1/MX2: 6.000,00 EUR + 
projet FIM. 4.000,00 EUR (Zolder E-MX encore à confirmer par la FIM) 

- 700206: sponsoring: 5.000,00 EUR estimation des revenus contrat Zelos Bikers’ Card 
- 700285 Redevance épreuves FIM: 34.500,00 EUR: 1 GP MX Side-car (6.225,00 EUR)  + 1 

GP MX1/MX2 (25.000,00 EUR YS + 500 EUR org) + GP Trial 2.700,00 EUR  
 
J. Driessen signale qu’à ce moment l’organisation d’un MXGP belge n’est pas encore confirmée. Le 
GP Limburg a payé Youthstream (2015) mais ne veut pas organiser sous les conditions actuelles. Ils 
présenteront une proposition de convention à Youthstream. M. J. Driessen fera le suivi de cette affaire 
et médiatisera entre GP Limburg et Youthstream afin d’assurer l’organisation du MXGP. 
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Frais exceptionnels à prévoir : vêtements officiels FMB:: 4.000,00 EUR (de 2016 à  2019, 4.000,00 
EUR chaque année (x4). 
 
Des dépenses pour les équipes nationales n’ont pas été prévues. 
 
 
CA/23/02/2016/002: Le Conseil d’Administration approuve le budget 2016 pour présentation à 
l’Assemblée Générale du 23/03/2016. 
 
M. C. Danis fait remarquer que l’ancien directeur du circuit de Zolder, M. T. Deflandre, était présent 
lors de la dernière réunion FIM en tant que coordinateur des motos/vélos électriques. Il demande qu’à 
l’avenir les délégués FMB au sein de la FIM en soient informés. 
 
 
4. Projet modification des statuts : procédure nominations commissions et 

collèges 
 
 
15.6.2 Procédure et conditions pour les candidatures et les nominations des Présidents et 

Vice-Présidents des Commissions et Collèges 
 
1 Les candidatures, envoyées par tout moyen assurant l’arrivée à bon port du courrier par les FA, 
doivent parvenir pour le 30 novembre de l’année de l’échéance des mandats au plus tard 45 jours 
avant l'AG au SE. 
 
3 Les nominations sont effectuées lors du CA qui suit la clôture des candidatures. l'AG ordinaire 
(même jour). 
 
15.6.4 Procédure et conditions pour les candidatures et les nominations  des membres des 

Commissions et Collèges (membres) 
 
1 Les candidatures, envoyées par tout moyen assurant l’arrivée à bon port du courrier par les FA, 
doivent parvenir pour le 30 novembre de l’année de l’échéance des mandats au plus tard 45 jours 
avant l'AG au SE. 
 
3 Les nominations sont effectuées lors du CA qui suit la clôture des candidatures, l'AG ordinaire 
(même jour).à l’exception des candidatures présentées par les FA dans le courant de l’exercice qui 
pourront être acceptées lors de n’importe quelle réunion du Conseil d’administration. Un avis sera 
demandé aux présidents des commissions ou collèges concernés. Les mandats viendront à 
échéance au même moment que les mandats de tous les autres membres en fonction. 
 
15.6.12 Délégués 
 
2 Les candidatures, envoyées par tout moyen assurant l’arrivée à bon port du courrier par les FA, 
doivent parvenir pour le 30 novembre de l’année de l’échéance des mandats au plus tard 45 jours 
avant l'AG au SE. 
 
3 Les nominations sont effectuées lors du CA qui suit la clôture des candidatures, l'AG ordinaire 
(même jour).à l’exception des candidatures présentées par les FA dans le courant de l’exercice qui 
pourront être acceptées lors de n’importe quelle réunion du Conseil d’administration. Un avis sera 
demandé aux présidents des commissions ou collèges concernés. Les mandats viendront à 
échéance au même moment que les mandats de tous les autres membres en fonction. 
 
15.8.2.2 Procédure et conditions pour les candidatures et les nominations (groupes de 
travail) 
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2 Les candidatures pour les membres (sportifs et techniques), envoyées par tout moyen assurant 
l’arrivée à bon port du courrier par les FA, doivent parvenir pour le 30 novembre de l’année de 
l’échéance des mandats au plus tard 45 jours avant l'AG au SE. 
 
3  Chaque FA peut présenter 3 candidats maximum à une nomination en qualité de membre sportif. 
 
5 Les nominations sont effectuées lors du CA qui suit la clôture des candidatures, l'AG ordinaire 
(même jour).à l’exception des candidatures présentées par les FA dans le courant de l’exercice 
qui pourront être acceptées lors de n’importe quelle réunion du Conseil d’administration. Un 
avis sera demandé aux coordinateurs des groupes de travail ou comités concernés. Les 
mandats viendront à échéance au même moment que les mandats de tous les autres membres 
en fonction. 
 
CA/23/02/2016/003: Le Conseil d’Administration approuve les projets de modification des 
statuts ci-dessus pour présentation à l’Assemblée Générale du 23/03/2016. 
 
 
5. Nomination managers équipes nationales 2016-2020 
 
M. J. Smets a fait savoir être candidat à condition que la règle contestée ‘Champ.Belgique’ soit 
supprimée.  
 
CA/23/02/2016/004: Le Conseil d’Administration décide de supprimer l’article 15 du code sportif 
(8 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions) 
 
 
CA/23/02/2016/005: Le Conseil d’Administration nomme les managers suivants pour un mandat 
de 4 ans (2016-2019). 
- Motocross des  Nations: Joel Smets 
- Trial des Nations: Pascal Mathy 
- Six Jours Enduro: Philippe Borguet  
- Sidecarcross des Nations: René Loodts  
- Coupe de l’avenir: Robert Gielis 
 
On demandera à L. Beys s’il est candidat manager de l’équipe pour le Supermoto des Nations. 
 
 
6. Composition Commissions et collèges FMB 2016-2020 : adaptations 
 
CA/23/02/2016/006: Le Conseil d’Administration approuve les modifications ci-dessous dans la 
composition des commissions et collèges FMB. 
 
Cambien Marie-Anne: suppression stage CFCP MX 
Evers Pieter: ajout stagiaire Collège technique 
Godfroid Gérard: délégué Collège Chronométrage (transpondeurs) au lieu du Collège technique 
Honof Peter: ajout délégué groupe de travail supermoto 
Lenaerts Marita: ajout délégué groupe de travail supermoto 
Martin Fernand: Délégué au lieu de membre du Collège pour le Chronométrage 
Panier Martha: délégué au lieu de stagiaire Collège technique 
Rombaux Sabrina: suppression Collège Chronométrage 
Theys Manuel: délégué au lieu de stagiaire Commission Motocyclisme de Loisirs 
Van der Aa Dorine : ajout délégué groupe de travail Classic Bike 
Dobbelaere Philippe : délégué en Classic Bike au lieu de stagiaire et ajouter comme délégué en 
Courses sur Route 
Baguette Corneille : ajouter comme délégué en Courses sur Route 
Deketelaere Bruno: suppression stagiaire Commission Motocyclisme de Loisirs 
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Bosmans  Paul – délégué Collège technique 
Pancadas Guerreiro Tiziana – membre Collège des Juges 
 
 
7. Championnat de Belgique Motocross Inters : situation actuelle 
 
RMC Pierreux a annulé son épreuve afin de pouvoir céder sa date à Kester. Une réunion avec les 4 
organisateurs a eu lieu le 10 février afin de traiter les réactions sur les propositions des primes de 
départs. De nouvelles propositions ont été envoyées. A ce moment uniquement Ken de Dycker a 
envoyé un contrat signé.  
 
 
8. FIM 
 
Discussion de ce point à huit clos. 
 
CA/23/02/2016/007: Le Conseil d’Administration estime que le président peut déjà prendre 
différents contacts dans le cadre de sa candidature éventuelle comme membre du Conseil de 
direction FIM. Néanmoins, la décision finale concernant la candidature devra être prise par le 
Conseil d’Administration qui se réunira le 23/03/03/2016 dans sa nouvelle composition. 
 
 
9. Nominations à l’honorariat 
 
CA/23/02/2016/008: Le Conseil d’Administration nomme Mr. August Meeus comme membre 
honoraire du collège pour le Chronométrage et M. André Vantomme comme membre honoraire 
du Conseil d’Administration. 
 
CA/23/02/2016/009: Le Conseil d’Administration accorde la médaille d’or à René Van De Vorst, 
Daniel Defrenne et Patrick Roels, la médaille d’argent à Roger Billy et Eduard Goyvaerts et la 
médaille de bronze à Alain De Vrieze. 
 
 
10. Divers 
 
- Séminaire FIM - licences 
Différentes licences FIM sont venues à échéance fin 2015 (Motocross, Technique, Environnement). 
La décision prise dans le passé était de prendre en charge le coût de la licence pour 3 officiels par 
organe et de prévoir une indemnisation forfaitaire de 75 EUR pour la participation aux séminaires à 
l’étranger. A ce moment il n’existait pas encore de Superlicence FIM. 
 
CA/23/02/2016/010: Le Conseil d’Administration décide qu’en principe un maximum de 3 
personnes par organe ont droit à une licence d’officiel FIM prise en charge par la FMB mais 
une dérogation peut être acceptée en fonction des besoins de chaque discipline. 
 
Le Secrétaire Général remettra une liste des participants. 
 

- Remise des prix Commission sportive 2016 
CA/23/02/2016/007: Le Conseil d’Administration décide d’attribuer l’organisation de la remise 
des prix de la Commission sportive au MC Looise le 28 janvier 2017 à Lummen au lieu du 8 
janvier suite à la disponibilité de la salle. 
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- Candidatures administrateurs FMB 

La SP de Hainaut (FMWB) a fait savoir que la candidature de M. Michel Couvreur en tant que 
remplaçant de M. Olivier Rougraff n’avait pas été approuvée. Il a été remplacé par M. Didier Frerot. 
 

- Vêtements FMB 
M. André Vandermaesen fait savoir que 139 vestes et 162 chemises devront être commandés. 120 
personnes sont venues essayer la veste/chemise lors des différentes sessions. Il fait remarquer qu’à 
ce moment il y a 60 stagiaires pour qui en 2017 des vêtements pourront être du commandés ce qui 
représente un budget supplémentaire d’environ 5000 EUR. Le prix fixé pour la commande d’une 
chemise supplémentaire est de 20 EUR tandis que le coût réel avec impression est de 32,58 EUR. 
Le coût total jusqu’à aujourd’hui est de 13.801,00 EUR, TVA inclus. 
Il existe une discussion au sein du comité CFCP Motocross concernant les vêtements pour les 
membres/délégués (commissaires de piste insatisfaits). 
 
CA/23/02/2016/012: Le Conseil d’Administration décide que les membres/délégués du comité 
CFCP MX n’auront pas droit aux vêtements FMB. 
 
La répartition des vêtements se fera lors des jours de travail (heures de bureau) ou aux réunions. 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Affaires courantes au sein de la FIM 
- Candidature mandat membre du Conseil de Direction de la FIM 
- FMB Bikers Card : situation actuelle 
- Indemnités officiels & administrateurs 
- Système "en ligne" gestion licences/manifestations 
- CB Motocross Inters 2017 : proposition formule du Groupe de travail de Motocross 
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