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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 28 juin 2016  

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

17/05/2016 
 
M. Frérot a demandé d’ajouter dans les points à suivre : Cahier des charges Randonnée de l’Amitié 
2018 et Ronde FMB 2017. 
Le rapport est approuvé avec ces remarques. 
 
M. J. Claude Danis fait savoir qu’il n’approuve par le rapport vu que toutes ces remarques émises lors 
des points 6 et 8 (1) n’ont pas été repris. 
 
 
2. FMB Bikers’ Card : proposition de modification des conditions financières 

du contrat 
 
Suite au comparaison du contrat actuel et la nouvelle proposition reçue de Zelos, effectué par M. R. 
Gysembergh, il résulte que la nouvelle proposition est profitable jusqu’à environ 3500 cartes vendues. 
Après ce nombre le bénéfice pour la FMB est beaucoup plus important en cas du maintien des 
conditions actuelles. 
 
CA/28/06/2016/001: Le Conseil d’Administration décide rejeter la proposition de Zelos pour 
modifier les termes financiers du contrat pour la Bikers’ Card avec 10 voix contre 3. 
 
 
3. Indemnités officiels & administrateurs 
 
Ce point est traité à huis clos. 
 
CA/28/06/2016/002: Le Conseil d’Administration décide de fixer un rendez-vous avec le service 
‘ruling’, un service autonome du Service public fédéral Finances. 
 
Le point est reporté. 
 
Le président, le trésorier et le président de la Commission sportive font savoir qu’ils ne souhaitent pas 
recevoir une indemnisation vu la situation financière actuelle.  
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4. Motocross Belgian Nationals : problèmes actuels 
 
Les épreuves du type Belgian national sont confrontées avec un nombre de participants régressant et 
un nombre limité des clubs encore disposés à organiser ce type d’épreuve malgré le support financier 
des Fédérations Affiliées. Cette année le nombre de participants moyenne est seulement de 150 
licenciés FMB malgré le fait que nous avons plus au moins 380 licenciés. Tenant compte que c’est 
surtout les participants qui amènent le public (parents, amis,…-) ceci signifie donc trop peu de 
spectateurs payants afin de couvrir les frais. Beaucoup de licenciés FMB préfèrent de participer soit à 
l’étranger soit aux épreuves des fédérations amateurs.  
 
Plus concrètement, le MC Mikkkola nous a fait savoir d’annuler leur épreuve prévue à Etrouengt 
(France) vu les pertes déjà encourues à Axel et Lommel cette année.  Le MC Scheldeland aussi vient 
d’annuler leur épreuve à Wachtebeke. 
 
Un support financier des organisateurs ne semble pas être la solution vu les formules déjà mis en 
place par les FA. Il faudra trouver une solution pour augmenter le nombre de participants. Une 
enquête auprès des coureurs afin de connaître leurs motifs de leur non-participation pourrait être 
envisagé. Une autre piste proposée concerne réduire le nombre de classes mais augmenter la durée 
de roulage.  
 
CA/28/06/2016/003: Le Conseil d’Administration demande au coordinateur motocross 
d’organiser une réunion à courte terme avec les organisateurs 2016 et le groupe de travail 
motocross (membres) afin de revoir la formule pour 2017.  
 
Le secrétaire général a été contacté par le directeur de course du Belgian national à Hasselt qui 
souhaite organiser une manche supplémentaire pour le Championnat de Belgique Side-car vu les 
épreuves annulées. Cette demande est rejetée. Il pourra organiser une 3ième manche hors 
championnat mais avec barème prix. 
 
 
5. Futur du Motocross en Belgique : propositions pour 2017 
 
Le président explique qu’il a créé un groupe de travail composé des experts qui ne font pas partie du 
CA ni du groupe de travail de Motocross afin d’obtenir leurs idées et propositions pour relancer le 
motocross. Une première réunion s’est déroulée en mois de mai et tous les participants ont été 
demandé d’envoyer leurs propositions spécifique à leur domaine. Prochainement une deuxième 
réunion sera organisée pour arriver à un projet global qui sera ensuite présenté au Groupe de Travail 
de Motocross.  
 
Les propositions concernent : 

- Le Championnat de Belgique Inters 
- Les Belgian Nationals 
- Rassemblement des fédérations 
- Organisation des épreuves 
- Circuits d’entraînement 
- Formation des jeunes 

 
Le document final sera présenté au Conseil d’Administration. 
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6. Nouveau décret reconnaissance et subventionnement des fédérations 
sportives en Flandres : analyse 

 
Un nouveau décret vient d’être approuvé par le parlement flamand et entrera en vigueur dès 2017. 
Par ce décret le gouvernement flamand ne reconnaitra plus qu’une fédération par tranche sportive.  
Une réunion avec les fédérations flamandes de motocross  reconnues (VMBB, VLM et FAM Vl.) est 
organisée le 6 juillet dans le parlement flamand à l’initiative de deux parlementaires flamands de la N-
VA.  Le Secrétaire-général sera également présent à cette réunion pour représenter la FMB. La VMBB 
sera représenté par Julien Vanborm, Octaaf Goeman et Patrik Rietjens, 
 
Le président signale qu’il s’agît d’une occasion unique afin d’essayer de rassembler toutes les 
fédérations et obtenir des subsides. Ceci signifiera un pas très important pour le futur de la VMBB et 
donc aussi pour la FMB.  
 
 
7. Système "en ligne" gestion licences/manifestations 
 
Une note explicative a été envoyée. A ce moment uniquement 2 firmes ont présentés une offre de 
prix, Magelan Software et Ex-alto. I-club souhaite nous rencontrer (pour la 3ième fois) avant 
l’établissement de leur offre de prix mais n’est pas disponible avant le 19/7.  
En résumé l’offre financier proposé : 

- Ex-alto (firme française qui a mis en place le système utilisé par la FFM) : contrat de 
location de min. 4 ans, tarif annuel de 20.500,00 EUR (tout compris : location, 
maintenance, support et formation) 

- Magelan Software (firme belge) : achat de la licence 12.735 EUR (achat unique) – 
3.747,00 EUR par an : mise à jour, support technique, formation et hébergement  

- I-club : en attente 

Note : l’offre concernant la gestion des licences pour les 2 Fédérations Affiliées, FMWB et VMBB. Le 
coût pour chaque FA est donc de 50 % des tarifs susmentionnés. 
 
Si on souhaite mettre en place ce système pour la saison 2017 (et donc opérationnel le 01/12/2016 au 
plus tard), il est absolument nécessaire qu’une décision finale soit prise pour la fin juillet, de 
préférence encore plutôt. Il faut tenir compte d’une période d’analyse, de développement, reprise des 
données, de test, etc 
 
CA/28/06/2016/004: Le Conseil d’Administration décide de reporter la mise en place du système 
électronique pour la gestion des licences/manifestations au 2018 et de créer un comité 
composé d’un administrateur FMB, FMWB et VMBB & Stijn, Renaud et Els pour étudier les 
offres, organiser une réunion avec la ou les firmes concernées  et faire une proposition finale 
au CA FMB/FMWB/VMBB pour la fin septembre. 
 
Le point est reporté. 
 
 

8 Divers 
 

- Affaire Legrelle 
Le jugement a été prononcé par le tribunal de Première Instance de Namur siégeant en appel. Les 
responsabilités ont été réparties entre le coureur et la FMB/RUMESM.  
La franchise dans le contrat d’assurance prévue pour ce type de sinistre (recours d’un coureur) est de 
6.200,00 EUR. Il faudra attendre le résultat de l’expertise. On demandera le nom du médecin désigné 
par Axa. La possibilité d’introduire également un dossier auprès du Comité Disciplinaire FMB à 
l’encontre de S. Legrelle sera examinée par M. Jos Driessen. 
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- Candidature Championnat d’Europe de trial RMU Wavrien & R. Dison MC 
Le Secrétaire Général signale que les deux candidats se sont mis d’accord pour appliquer une formule 
de tour de rôle. En 2017 le RMU Wavrien organisera à Chaumont-Gistoux. 
 

- Supermoto Karting  Francorchamps 21/08/2016 
Suite à la décision du CA du 17/05, le MCPH avait réservé le karting de Spa-Francorchamps pour 
l’organisation d’un supermoto avec le soutien de la FMB et KNMV. Malheureusement le karting a fait 
savoir seulement la semaine dernière que l’organisateur de la Formule1 ne veut pas l’organisation 
d’une course le week-end avant la F1. Le karting a proposé le 24/7 mais la KNMV n’a pas marqué son 
accord vu le délai trop court pour informer leurs coureurs (période de congé). L’épreuve a donc dû 
être annulée. 
 

- Candidature Thierry Deflandre CAP FIM 
Le Secrétaire Général communique que M. Thierry Deflandre, ex-directeur circuit de Zolder et 
coordinateur du projet E-MX/E-pedelecs FIM, a introduit sa candidature auprès de la FMB pour 
devenir membre de la commission FIM CAP (mobilité). Le Secrétaire Général a eu une entretien avec 
lui hier et souhaite conclure un contrat avec lui pour essayer d’introduire des dossiers auprès les 
différentes instances gouvernementales pour la réalisation des projets dans le domaine de la sécurité 
routière et l’innovation. Il serait responsable de la réalisation de ces projets et la FMB pourra obtenir 
une commission. 
 
CA/28/06/2016/005: Le Conseil d’Administration décide d’attendre l’avis du président de la CAP 
FIM avant de décider l’introduction éventuelle de la candidature de M. Thierry Deflandre. 
 
Le point est reporté. 
 

- Assurance licences FIM 
Le Secrétaire Général a assisté à une réunion avec les secrétaires-généraux des FMN au siège de la 
FIM le 15/06/2016. Le nouveau système des licences/assurances et la nouvelle formule des 
subventions y ont été présentées. 
 

- Reconnaissance licences MON Side-car Genk 
Le MC Maasland a contacté la FMB suite à un problème rencontré afin d’accepter les licenciés MON 
(Pays-Bas) à une course annexe lors du GP motocross Side-car à Genk. Cette fédération a envoyé un 
mail confirmant que leur pilotes/passager MX Side-car sont autorisés à prendre part à cette épreuve et 
qu’ils sont assurés, également pour les rapatriement et les frais médicaux à l’étranger. La VMBB avait 
fait savoir à MC Maasland que ces pilotes/passagers doivent souscrire une licence 1 manifestation vu 
qu’elle ne connaît pas les conditions d’assurance de la MON qui est une fédération non reconnue.  
 
CA/28/06/2016/006: Le Conseil d’Administration décide de na pas accepter les licences MON 
pour les courses annexes du GP Motocross Side-car à Genk. 
 
M. Julien Vanborm regrette que des clubs qui ne sont satisfaits de la réponse fournie par la VMBB, 
s’adressent ensuite à la FMB afin d’essayer d’obtenir une réponse favorable. 
 

- Dommages voiture Michel Prumont Mettet 
Le délégué technique, M. Michel Prumont, a été victime d’un pneu crevé suite à un coup de couteau 
lors du RAC Trophy à Mettet. Les frais de remplacement s’élèvent à 158,95 EUR. Il sollicite le 
remboursement à la FMB 
 
CA/28/06/2016/007: Le Conseil d’Administration rejette la demande de rembourser les frais 
(158,95 EUR) de pneu pour Michel Prumont, délégué technique au RAC Trophy à Mettet. 
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- Motocyclisme de loisirs : décision CA tarifs d’inscription Randonnée de l’amitié 2017 (à la 
demande de la FMWB) 

La FMWB demande que le CA revient sur la décision, prise à la demande du club MTC 13, 
concernant le les tarifs d’inscription pour la Randonnée de l’Amitié en 2017 (programme complet : 85 
EUR licenciés – 100 EUR non-licenciés, inscription de jour : 10 EUR licenciés et 12 EUR non-
licenciés, une boisson compris) 
La FMWB souhaite obtenir l’avis de la CNML avant de prendre une décision. 
 
CA/28/06/2016/008: Le Conseil d’Administration rejette la demande de la FMWB de demander 
l’avis de la CNML suite à la décision prise concernant les prix d’inscription pour la Randonnée 
de l’Amitié 2017. 
 

- Matériel chronométrage enduro Orion 
CA/28/06/2016/009: Suite à la demande de FMWB, le Conseil d’Administration décide de vendre 
3 décodeurs de la firme Orion pour le prix de 2500 EUR+TVA à la FMWB. 
 
M. A. Vandermaesen fait remarquer que le coût total de d’achat des vêtements pour les officiels FMB 
s’élèvera finalement à environ 12.000,00 EUR au lieu de 16.000,00 EUR. Le administrateurs le 
félicitent pour tout le travail effectué.  
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Randonnée de l’Amitié : cahier des charges 2018 
- Ronde FMB : formule 2017 
- Motocross Belgian nationals : modifications pour 2017 
- Indemnités officiels & administrateurs : résultat du rendez-vous avec le service Ruling et 

décisions 
- Futur du Motocross : propositions du Groupe de travail experts / Groupe de travail Motocross 

FMB 
- Système "en ligne" gestion licences/manifestations : décision 
- Candidature de M. Thierry Deflandre pour le CAP FIM 
- Affaire Legrelle : suivi et dossier comité disciplinaire FMB 
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