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

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (1er Vice-Président), D. Vrijelinck 
(Trésorier) 
Membres: Messieurs J. Driessen, R. Gysembergh, D. Frerot, O. Goeman, C. Danis, .J. Patinet, J. 
Vanborm, K. Vanborm, A. Vandermaesen; P. Vanhooteghem 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : D. Gelders (Vice-Président – procuration à R. Gysembergh), 
 
Le président ouvre la réunion vers 21.30 heures. Le nouveau trésorier (D. Vrijelinck) et les nouveaux 
administrateurs  (P. Vanhooteghem et  D. Frérot) se présentent. 
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 

23/02/2016 
 
Aucune remarque écrite n’a été reçue. 
 
Le rapport est approuvé. 
 
 
2  Grand Prix de Motocross  MXGP/MX2: situation actuelle 
 
GP Limburg est encore en négociation avec Youthstream afin d’obtenir un contrat plus avantageux. 
Ce week-end à Valkenswaard, la convention devrait être réglée. 
 
 
3. Championnat de Belgique de Motocross Inters : situation actuelle 
 
Vu le manque des coureurs GP belges, soit suite aux blessures, soit  volontaire, l’organisateur de la 
première épreuve à Moerbeke-Waas dimanche dernier a été obligé d'attirer des coureurs étrangers. 
 
Un mail a été envoyé aux coureurs GP belge afin de les responsabiliser et leur rappeler la discussion 
lors de la réunion du mois de décembre dernier à Louvain où ils se sont engagés à supporter le 
motocross belge.  
 
Le président regrette le comportement des coureurs GP belges. Il pense que dans le futur encore 
uniquement les coureurs ‘non-GP’ ainsi que les jeunes talents participeront au CB. Une possibilité 
éventuelle serait d’ajouter une manche ‘legends’ (ex. Smets, Bervoets, Everts) afin d’attirer du public. 
M. Claude Danis estime que seul la FMB est responsable pour le CB. Les coureurs ne pensent qu’à 
leurs propres intérêts financiers. L’idée d’une manche ‘legends’ n’est selon lui pas la manière d’attirer 
des jeunes à nos épreuves. 
 
Le président a l’intention de convoquer à court terme un groupe de travail composé de différents 
‘experts’ externes, sans organisateurs. Ensuite il présentera des propositions au Conseil 
d’Administration et aux organisateurs. Malgré les problèmes rencontrés avec E. Detry, il est d’avis qu’il 
avait amélioré la visibilité du CB.   
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4. Candidature mandat membre Conseil de Direction FIM 
 
M. Claude Danis fait savoir qu’il est également candidat pour ce mandat. 
 
CA/23/03/2016/001: Le Conseil d’Administration décide de reporter ce point afin de permettre 
au président de s’informer au niveau international. 
 
 
5. Divers 
 
- Manager equipe Supermoto des Nations 
M. Leslie Beys a fait savoir être candidat comme manager de l’équipe du Supermoto des Nations. Il 
essayera de trouver du sponsoring.  
 
CA/23/03/2016/002: Le Conseil d’Administration nomme M. Leslie Beys comme manager de 
l’équipe du Supermoto des Nations pour un mandat de 2016 à 2020.  
 
- Calendrier sportif FMB 
M. A. Vandermaesen ne comprend pas la décision du BE d’accepter l’organisation de 3 épreuves le 
même week-end dans la même province. Battle of lowlands Zolder, Speedway Zolder et MX Genk op 
18-19/06). 
 
CA/23/03/2016/003: Le Conseil d’Administration demandera à l’AMC Evergem d’essayer de 
trouver une autre date pour l’organisation de son MX Belgian National à Genk.  
 
- Réunion des secrétaires-généraux à Stockholm 
Le Secrétaire général a assisté les 9 et 10 mars à une réunion avec les secrétaires généraux de 12 
fédérations nationales. La problématique des assurances, le calendrier MXGP, contrats promoteurs, 
etc ont notamment été discutés. En ce qui concerne les riders’ releases, on proposera que les 
coureurs doivent être en possession d’une licence nationale avant de pouvoir obtenir un release pour 
souscrire une licence internationale dans un autre pays. Ceci devrait encore être approuvé par l’AG de 
la FIM (modification code sportif)  
 
Dans le cadre des problèmes d’assurance rencontré avec la passagère suisse gravement blessée lors 
de l’épreuve de Classic Bike à Gedinne, le président demande de remercier le club CRMB pour tous 
leurs efforts pour aider cette personne blessée. 
 
- Séminaire FIM - licences 
Aucune remarque n’a été reçue concernant la liste des participants envoyée avec le rapport. Par 
conséquent tous les participants auront droit à la licence et un défraiement de 75 EUR. Pour le 
séminaire MX aux Pays-Bas, la KNMV a facturé un montant de 100 EUR par participant pour les frais 
de repas.  
 

- Systèle "online" gestion des licences 
Le Secrétaire général a fait savoir qu’il y a eu des contacts avec 2 firmes pour l’obtention d’une offre 
de prix (Magelan Software et I-club). Il tiendra le CA informé de l’évolution de ce dossier.  
 

- Calendrier loisirs (à la demande de M. J. Patinet / FMWB) 
Le Conseil d’Administration avait décidé l’an dernier que lors des dates de la Ronde FMB et la 
Randonnée de l’Amitié, d'autres concentrations (nationales et régionales) ne peuvent être organisées. 
La VMBB a prévu une concentration régionale le même week-end que la Ronde FMB. 
M. K. Vanborm fait savoir que la concentration sera supprimée du calendrier régional de la VMBB. 
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- Licences 1 manifestation Classic Bike (à la demande de M. J. Patinet) 

Lors de la réunion de la Commission sportive la semaine dernière, il y a eu une discussion concernant 
la délivrance des licences 1 manifestation en Classic Bike. M. Jean Patinet signale que le règlement 
Classic Bike (article 01.2) stipule que l’affiliation du club détermine si la licence 1 manifestation est 
délivrée par la VMBB ou la FMWB. M. K. Vanborm conteste cette interprétation du règlement. 
 
CA/23/03/2016/004: Le Conseil d’Administration décide de revoir cette procédure pour 2017.  
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Candidature mandat membre du Conseil de Direction FIM 
- FMB Bikers Card : situation actuelle 
- Indemnités officiels & administrateurs 
- Système "en ligne" gestion licences/manifestations 
- CB Motocross Inters 2017 : propositions du Groupe de travail  
- Locaux FMB : amélioration espace d’accueil 


