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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 19 octobre 2016  

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

28/06/2016 
 
Il n’y a pas de remarques. Le rapport est approuvé. 
 
 
2. Futur du Motocross en Belgique : Master plan 
 
Suite aux problèmes discutés auparavant au sein de la discipline de motocross, la FMB a pris les 
initiatives suivantes: 

- Création d’un groupe de travail composé des experts externes (2 réunions) 
- Consultation des organisateurs de motocross (1 réunion) 
- Consultation des coureurs (enquête auprès des coureurs) 
- Consultation du groupe de travail de motocross (réunion le 12/10/20106) 

En fonction de toutes ces remarques, propositions, critiques, un master plan a été établi, lequel a été 
envoyé aux administrateurs. 
 
Une enquête, éventuellement via les médias sociaux, destinés aux coureurs ayant quitté la FMB, 
serait également utile afin de connaître les motifs de leur départ. 
 
CA/19/10/2016/001: Le Conseil d’Administration donne globalement un avis positif sur le 
Master plan de motocross présenté par le président. On demandera au groupe de travail de 
motocross de revoir certains points afin de rencontrer la demande de plus de quantité (attirer 
plus de coureurs) et un niveau égal au sein des catégories. L’introduction de certaines 
modifications devra être faites étape par étape. Plus spécifiquement, les points ci-dessous 
devront être adaptés : 
 

- Répartition des classes CB Cup: trouver une solution afin que les coureurs d’un même 
niveau roulent ensemble   (demande  observée lors de l’enquête). Une formule 
éventuelle obligeant les coureurs à monter/descendre ou des promotions obligatoires 
dans le courant de la saison pourra répondre à cette demande. Le président était en 
faveur d’un système de qualification par lequel la répartition des classes se fait sur 
base des temps chronos mais cela n’a pas été retenu par le groupe de travail. Cette 
formule sera utilisée en tant que teste pour les Belgium Masters. 

- Durée des essais / courses: à adapter en fonction du timing/classes sans que la 
demande des coureurs pour plus de roulage soit mise en cause. 
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- Introduire un pass pour le mécanicien mais uniquement une réduction de 50 % en cas 
de l’achat d’un pass annuel pilote 

- Barème des prix: encore à réétudier par le groupe de travail 
- Révision des indemnités / nombre de délégués. Ceci devra être examiné en consultant 

les présidents des commissions/collèges et ne pourra être modifié qu'à partir de 2018. 
- Les conditions d’organisation et les subventions sont de la compétence des FA. Le 

président a seulement voulu donner sa vision personnelle en tant que conseiller pour 
les FA. M. J. Patinet fait remarquer que d'autres disciplines ont également besoin d’un 
soutien. 

- Belgium Masters: le Conseil d’Administration décide de limiter le nombre d’épreuves à 
maximum 2. La suppression de primes de départ et la formule comme proposée 
concernant la garantie de sélection pour le Motocross des Nations sont approuvées. 
Pour 2017 des coureurs étrangers seront encore acceptés. Un contrat avec un 
promoteur pourrait être conclu à partir de 2018 sauf si une bonne proposition 
financière est introduite pour 2017. 

 
En ce qui concerne l’harmonisation du paysage de motocross, une nouvelle réunion avec les 
parlementaires de la NV-A et toutes les fédérations flamandes est prévue le 30/11 à Westerlo. M. J. 
Vanborm regrette que J. Smets a également été invité vu qu’il ne connaît pas la problématique 
spécifique. Le secrétaire général représentera la FMB lors de cette réunion. 
 
Le groupe de travail de motocross devra se réunir à court terme afin d’adapter le règlement 2017 et 
établir un plan intermédiaire  pour les années suivantes. (note secrétariat : réunion prévue le 7/11) 
 
Le secrétaire général propose également d’organiser une réunion à court terme entre le Bureau 
Exécutif et les organisateurs (2016 et organisateurs potentiels), afin de leur présenter le plan et les 
motiver à inscrire une épreuve au calendrier 2017. 
 
 
3. Création Groupe de travail Belgian Endurance-cross 
 
Le nouveau championnat Belgian Endurance-cross a pris un bon départ avec 3 épreuves en Belgique 
(Warnant, Nismes et Mont-Saint-Guibert) et une participation moyenne de 60 équipages. Il y a un 
manque important de délégués sportifs. Il n’y a presque pas eu de réactions des délégués des 
groupes de travail enduro et motocross. M. Marc Parizel est actuellement la force motrice de ce 
championnat et a été le directeur de course lors des 3 épreuves. On propose de créer un comité 
séparé et de lancer un appel de candidatures. Les statuts devront être modifiés afin de remplacer ce 
comité par un groupe de travail de la Commission Sportive. 
 
CA/19/10/2016/002: Le Conseil d’Administration décide de créer un comité Endurance-cross au 
sein de la commission sportive et de lancer un appel de candidatures. Un projet de 
modification des statuts sera soumis à l’Assemblée Générale. 
 
 
4. Délégation FMB Assemblée Générale et Gala FIM (26-27/11/2016 - Berlin) 
 
CA/19/10/2016/003: Le Conseil d’Administration approuve la composition de la délégation 
suivante pour l’Assemblée Générale de la FIM :  O. Rougraff (président), P. Rietjens (1er vice-
président), S. Rentmeesters (Secrétaire général, délégué votant). 
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5. Randonnée de l’Amitié : cahier des charges - Ronde FMB : formule 2017 
 
La commission pour le Motocyclisme de Loisirs a établi un nouveau cahier des charges pour la 
Randonnée de l’Amitié à partir de 2018. La modification la plus importante concerne la suppression de 
l’inscription de jour. En ce qui concerne la Ronde FMB la commission a décidé d’y intégrer, hormis les 
boucles habituelles, une boucle plus courte (comme une concentration). 
 
CA/19/10/2016/004: Le Conseil d’Administration approuve le cahier des charges de la 
Randonnée de l’Amitié (à partir de 2018) avec la modification suivante : « En cas de 
candidature d'un seul club,  l’organisation est attribué à ce club à condition que la candidature 
respecte les conditions du cahier des charges ». La nouvelle formule de la Ronde FMB à partir 
de 2017 est approuvée.   
 
 
6. Système "en ligne" gestion licences/manifestations : situation actuelle 
 
Une réunion avec des représentants de la FMWB, VMBB et FMB a eu lieu afin d’étudier les différentes 
offres de prix. La firme I-club a fait une démonstration de leur logiciel la semaine dernière, .la firme 
Magelan cet après-midi. La firme Ex-alto (FFM) a envoyé un nouvel offre. A la demande de la VMBB, 
la firme (Renflex) ayant développé le système de la KNMV a été contacté et un offre de prix indicatif a 
été reçu.  
 

- Aperçu des offres– prix par an (premières quatre années – hors TVA) 
Ex-alto: prix de location: 18.155,00 EUR par an – coût total après 4 ans : 72.620,00 EUR 
I-club : 8.607,50 EUR par an – coût total après 4 ans : 34.430,00 EUR (ensuite 2880 EUR/an) 
Magelan Software : 6.930,75 EUR par an – coût total après 4 ans : 27.723,00 EUR (ensuite 3474 
EUR/an) 
Renflex 39.220,00 EUR par an - coût total après 4 ans : 156.880,00 EUR 
 
CA/19/10/2016/005: Le Conseil d’Administration décide d’accorder la mise en place d’un 
système en ligne pour la gestion des licences / manifestations à la firme Magelan sous réserve 
de l’approbation par la VMBB. Un rendez-vous avec le trésorier et le membre de personnel de 
la VMBB et la firme Magelan sera prévu prochainement. 
 
Note secrétariat: le rendez-vous est prévu le 9/11 dans les locaux de la VMBB. 
 
 
7. Divers 
 

- Candidature CAP FIM 
Le Secrétaire-Général a eu contact avec le président de la FIM CAP qui a fait savoir qu’actuellement il 
n’est pas à la recherche de membres hors Europe. 
 

- Championnat d’Europe de trial 2017 
Après un accord entre les deux clubs, le R. Dison MC organisera le Championnat d’Europe de trial à 
Bilstain en 2017 et le RMU Wavrien à Chaumont-Gistoux en 2018. En effet la date proposée en 2017 
n’était pas possible pour Chaumont-Gistoux. 
 

- Assurances – Licences - Subventions FIM 
Lors de la réunion du Conseil de Direction FIM en septembre, il a été décidé d’introduire la nouvelle 
assurance pour les licences FIM et internationales seulement à partir de 2018. A partir de 2017 la 
licence internationale devra être obligatoirement commandée via le système en ligne de la FIM et un 
coût supplémentaire de 10 EUR sera demandé. Ceci doit encore être approuvé par l’AG de la FIM. 
 
La FIM n’a pas fait appel aux fédérations nationales pour l’introduction des demandes de subsides 
pour 2017. On essayera d’introduire de nouveau un dossier pour l’E-MX pour lequel la FMB avait 
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obtenu exceptionnellement et après beaucoup de lobbying une subvention de 15000 EUR (E-MX 
Zolder).  M. T. Deflandre a des contacts pour l’organisation d’un E-MX et E-MTBX dans le cadre de la 
formula E à Bruxelles en juin 2017. 
 
Une nouvelle réunion avec les secrétaires généraux de certaines fédérations européennes est prévue 
la semaine prochaine (26-27/10) à Arnhem. Le CEO de la FIM et de la FIM Europe y seront 
également présents. Le Secrétaire-Général y représentera la FMB. 
 

- Indemnités officiels & administrateurs  
Le trésorier communique que via la VSF (Vlaamse Sportfederatie) un dossier a été établi pour le 
service ruling. Le bureau comptable de la FMB avait eu un contact avec le service ruling mais il s’est 
avéré qu’aucune autre fédération avait un arrangement pour leur bénévoles. Beaucoup de temps a 
été perdu suite au période des congés et la procédure prendra encore un peu de temps. 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Révision des indemnités / nombre de délégués pour les épreuves sportives 
- Indemnités officiels : dossier ruling suivi  
- Système "en ligne" gestion licences/manifestations : suivi 
- Harmonisation du paysage de motocross : rapport réunion parlementaires NV-A du 30/11 
- Modifications aux règlements sportifs et touristique 2017 
- Propositions modifications au code sportif  
- Proposition introduction d’un code éthique 
- Propositions modifications au statuts 
- Evaluation des stagiaires des commissions et collèges 
- Programme 2017 du coach jeunes MX 
- Contrat Team Belgium Motocross des Nations asbl 
- Contrat trailer FMB 
- Affaire Legrelle : suivi et dossier comité disciplinaire FMB 
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