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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 8 mars 2017 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (1er Vice-Président), D. Vrijelinck 
(Trésorier) 
Membres: C. Danis, D. Frerot, R. Gysembergh, J. Patinet, J. Vanborm, K. Vanborm, A. 
Vandermaesen 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : D. Gelders (procuration à J. Patinet), P. Vanhooteghem (procuration à M. C. Danis), O. 
Goeman (procuration à J. Vanborm), J. Driessen (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 

14/12/2016 
 
Il n’y a pas de remarques. Le rapport est approuvé. 
 
 
2. Belgian Masters of Motocross 2017 : situation actuelle – règlement 
 

- Situation actuelle 
Une réunion avec l’AMC Dworp, l’AMC Eau Noire Nismes, M. O. Rougraff et M. E. Detry a eu lieu le 
28/12/2016. L’engagement des coureurs élites reste un grand problème. Les importateurs et les 
responsables des teams concernés devraient avoir été contactés par M. O. Rougraff et E. Detry en 
janvier mais cela n’a pas été fait.  
L’accord entre M. O. Rougraff et l’AMC Eau Noire Nismes doit encore être finalisé.  
Une nouvelle réunion est prévue le 14/03/2017. 
 
M. R. Gysembergh rappelle qu’il avait déjà signalé depuis le début des discussions qu’il sera très 
difficile à recruter les pilotes élites vu le remplacement des primes de départ par des primes d’arrivée. 
M. A. Vandermaesen et M. C. Danis estiment qu’il faudra rencontrer les managers des teams et les 
coureurs lors du MXGP à Valkenswaard. 
M. P. Rietjens signale qu’il est déjà possible de contacter les teams situés en Belgique. 
 
Ces points seront discutés lors de la réunion avec les organisateurs. Un rapport de cette réunion sera 
envoyé aux administrateurs. 
 

- Règlement 
Suite à la réunion avec les organisateurs le 28/12, un ajout a été fait au règlement MX Belgian 
Masters. En effet le projet de règlement approuvé par le CA ne précisait pas quels coureurs pouvaient 
marquer des points pour le Championnat de Belgique Belgian Masters. Toutefois le président a 
toujours annoncé que ce championnat devrait être réservé aux coureurs en possession d’une licence 
annuelle FMB.  
Le Groupe de travail de motocross, lors de sa réunion du 15/02, s’est opposé à cette modification et 
estime que ce championnat doit être un championnat ‘Open’ réservé à tous les licenciés annuels FMB 
et étrangers. 
 
CA08/03/2017/001: Le Conseil d’Administration décide d’adresser un mail aux 2 organisateurs 
afin d’obtenir leur avis, soit un championnat MX Belgian Masters réservé aux licenciés FMB 
soit un championnat ‘Open’ réservé aux licenciés FMB et étrangers. Un addendum au 
règlement de motocross 2017 sera établi sur base de ces avis. 
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Le Conseil d’Administration décide également de créer pour 2018 une commission ‘Belgian 
Masters’ avec 1 représentant de chaque organisateur et des représentants de la FMB, chargée 
d'établir le règlement Belgian Masters.  
 
M. J. Patinet fait remarquer que le Groupe de travail de motocross a décidé lors de sa réunion du 15/2 
que les FA devront désigner le responsable administratif. Il estime que c’est le coordinateur du GT 
Motocross qui devra désigner cette personne parmi les délégués du GT. 
 
CA08/03/2017/002: Le Conseil d’Administration décide que le responsable administratif pour 
les épreuves de motocross doit être désigné par le coordinateur du Groupe de travail 
motocross parmi ses délégués. La FA concernée devra prévoir une formation de cette 
personne. 
 
 
3. Motocross des Nations 2017: situation actuelle (manager – Team Belgium 

asbl) 
 
Les décisions prises lors de la dernière réunion ont été communiquées au Team Belgium asbl ainsi 
qu’au manager, Joel Smets. 
 
Dans sa réaction, Joel Smets s’est référé à l’article 04.05 de la convention avec Team Belgium 
stipulant que le manager est entièrement compétent pour les aspects sportifs (sélection, 
encadrement). L’article 05.01 stipule toutefois que la FMB maintient tous les droits sportifs concernant 
la sélection de l’équipe.  
 
Il a demandé de pouvoir assister à la réunion du CA accompagné de R. Gielis comme représentant de 
l’asbl Team Belgium. 
 
CA08/03/2017/003: Le Conseil d’Administration charge le Bureau Exécutif de rencontrer le 
manager du team MX des nations, J. Smets ainsi que le représentant du Team Belgium, R. 
Gielis. Toutefois le CA ne modifiera pas le règlement de motocross 2017. 
 
 
4. Grand Prix de Belgique de Motocross Side-car 2017 et 2018 
 
Le MC Maasland a confirmé par écrit l’organisation de l’épreuve 2017 à Lommel. Dans le contrat avec 
le circuit de Lommel, l’interdiction des tear-offs est prévue, ce qui posera des problèmes avec la FIM 
vu que le règlement du Championnat du Monde de Motocross Side-car autorise l’utilisation des tear-
offs. Toutefois, M. Jaak Vanvelthoven, le président du circuit, a fait savoir par écrit à MC Maasland et 
GP Limburg que pour ces deux organisations le circuit fera une exception. 
 
MC Maasland a introduit sa candidature pour l’épreuve 2018. L’AMC Dworp a demandé une 
inspection FIM du circuit à Gooik et est disposé à reprendre l’épreuve à partir de 2018 si le MC 
Maasland renonce à l’organisation. 
 
 
5. Approbation bilan et comptes de résultat 2016 
 
Le bilan, les comptes de résultat et une note explicative ont été envoyées.  
 
Les dépenses ont été moins élevées que prévu au budget (15.642,38 EUR).  
Il y a eu moins de revenus  que prévu au budget (3.394,14 EUR) surtout dû à la non réalisation du 
sponsoring (5000 EUR – Bikers’ Card) 
La perte à prendre en charge pas les Fédération Affiliées est de 101.196,76 EUR au lieu de 
113.445,00 EUR. (en 2015: 109.169,11  EUR). 
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CA08/03/2017/004 Le Conseil d’Administration approuve le bilan et les comptes de résultat 
pour présentation à l’Assemblée Générale du 29/03/2017. Le Conseil d’Administration décide 
de payer les indemnités pour les présidents des commissions et collèges ainsi que les 
coordinateurs des groupes de travail comme en 2015.  
 
 
6. Approbation budget 2017 
 
Le projet de budget 2017 a été envoyé.  
 
Le secrétaire général précise que 2 postes d’entrées sont encore incertaines : subsides FIM (projet 
électrique) et sponsoring (Bikers’ Card). 
 
CA08/03/2017/005: Le Conseil d’Administration approuve le budget 2017 pour présentation à 
l’Assemblée Générale du 29/03/2017. 
 
 
7. Modification des statuts (Groupe de travail BEX) 
 
CA08/03/2017/006: Le Conseil d’Administration approuve le projet de modification des statuts 
pour ajouter le Groupe de Travail Endurance-cross (BEX). 
 
 
8. Fonctionnement Groupe de travail Trial 
 
Une réunion du Bureau de la Commission sportive avec le coordinateur trial et les deux coureurs 
inters qui ont eu des difficultés (Julien Rouselle et Maxime Mathy) s’est déroulée afin d’éviter les 
mêmes problèmes en 2017.  
 
Le Bureau de la Commission sportive suivra de tout près l’évolution de la saison de trial 2017. 
 
 
9. Divers 
 

- Proposition d’assurance assistance délégués FMB à l’étranger 
Suite à l’accident du manager P. Borguet lors de l’ISDE en Espagne, il a été constaté que la FMB n’a 
pas d’assurance accident assistance pour des délégués à l’étranger (managers, délégués jury, 
représentants FIM/FIM Europe, délégués épreuves à l’étranger). A la demande du secrétaire général 
le courtier d’assurance a fait une proposition pour une police d’assurance collective avec une prime 
annuelle de 655,36 EUR pour un maximum de 25 personnes et 200 jours de voyage. 
 
CA08/03/2017/007: Le Conseil d’Administration décide de questionner les délégués FMB avec 
mission à l’étranger afin de savoir s’ils possèdent, à titre personnel, une assurance assistance 
à l’étranger. 
 

- Harmonisation du paysage de motocross  
Suite à la réunion du 30/11 avec les parlementaires de la NV-A, Sport Vlaanderen a désigné un coach 
chargé d'encadrer les négociations avec toutes les fédérations en Flandre afin de réaliser une fusion. 
Deux réunions se sont déroulées mais sans la présence de toutes les parties. Une nouvelle réunion 
est prévue le 28/3. Une durée de 2 ans est prévue pour finaliser la fusion éventuelle. 
Les négociations entre la FMWB et l’AMPL sont encore en cours. 
 

- Affaire Legrelle : suivi et dossier comité disciplinaire FMB 
Le jugement en appel a été moins favorable pour la FMB et partage la responsabilité entre toutes les 
parties. L’avocat ne voit pas de motifs pour introduire un appel auprès de la Cour de cassation. Un 
expert médical a été désigné. 
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Cette affaire est prise en charge par l’assurance RC souscrite par le RUMSEM via la FMWB. Les frais 
suite à ce jugement sont donc pris en charge par la compagnie d’assurance après déduction de la 
franchise qui pour un appel d’un coureur envers la fédération/organisateur est de 6200 EUR. 
 
CA08/03/2017/008: Le Conseil d’Administration décide que tous les frais relatives au jugement 
dans l’affaire Legrelle devront être pris en charge par l’assuré, soit RUMESM. 
 

- Dégâts trailer chrono FMB GP MX Side-car Genk 2016 
Lors du GP MX Side-car à Genk en 2016, le trailer chrono a été sérieusement endommagés suite aux 
pierres lancées par le passage des side-cars. Les dégâts s’élèvent à environ 11.000,00 EUR sur base 
des devis présentés par E. Detry. La compagnie d’assurance a fait savoir ne pas intervenir pour ce 
sinistre, vu que les dégâts auraient pu être évités au vu de l’emplacement du trailer, et qu’il n’y avait 
pas de contact direct entre les side-cars et le trailer. Toutefois l’emplacement avait été décidé lors de 
l’inspection par la FIM qui n’a pas voulu accepter la demande du club organisateur de prévoir 
l’emplacement de l’autre côté de la piste. 
 
M. P. Rietjens estime que le club organisateur aurait du prendre les mesures nécessaires pour 
protéger le trailer. 
 
CA08/03/2017/009: Le Conseil d’Administration décide que tous les frais relatives aux dégâts 
du trailer, devront être pris en charge par le MC Maasland. M. O. Rougraff prendra contact avec 
E. Detry pour essayer de réduire les coûts de réparation. Le coût total sera ensuite facturé au 
MC Maasland. En cas de non-paiement de cette facture, le MC Maasland ne pourra pas 
organiser d' épreuves à partir de 2018. 
Un cahier des charges sera établi pour tous les clubs organisateurs faisant appel au trailer. 
 
M. A. Vandermaesen s’oppose à la décision que le MC Maasland doit payer l’entièreté des dégâts.  
 

- Indemnités commissaires de piste Courses sur route/Classic Bike/supermoto 
Le Comité CFCP demande d’augmenter l’indemnité journalière de 25 EUR à 30 EUR vu qu’il est de 
plus en plus difficile de trouver des commissaires pour les épreuves. 
 
CA08/03/2017/010: Le Conseil d’Administration décide d’augmenter l’indemnité journalière de 
25 EUR à 30 EUR pour les commissaires de piste officiant lors des épreuves de Courses sur 
route/Classic Bike/supermoto. 
 

- Remise des prix Commission sportive  
André Vandermaesen regrette l’absence des administrateurs lors de la remise à prix à Lummen qui ne 
donne pas une bonne image de la FMB. R. Gysembergh et P. Vanhooteghem étaient les seuls 
administrateurs présents. M. D. Frérot s’excuse vu qu’il a été récompensé lors de la remise des prix 
touristique ayant lieu le même jour. 
L’AMC Orp a introduit sa candidature pour l’organisation de la remise des prix 2017 le 9 décembre à 
Orp. 
 
CA08/03/2017/011: Le Conseil d’Administration attribue l’organisation de la remise des prix 
sportive le 9 décembre 2017 à l’AMC Orp (Orp-le-Grand). 
 

- Démissions reçues 
Noel Vandenberghe : GT Motocross 
Silke Wynen : Collège Chronométrage 
Jean Vanhoute : Collège Motocyclisme de loisirs 
 
M. J. Soors demande l’octroi d’une distinction honorifique ou la nomination à l’honorariat pour un 
commissaire de piste de motocross avec 48 ans de service. On lui demandera de soumettre cette 
demande à la FA concernée. 
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- Vêtements Commissaires de piste MX 
M. J. Soors demande de nouveaux vêtements pour les Commissaires de piste MX vu l’état des 
vêtements actuels. 
Cette demande est rejetée.  
M. A. Vandermaesen signale qu’il cherche une solution pour offrir de nouveaux vêtements sans frais 
pour la FMB.  
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Motocross des Nations : suivi 
- Motocross Belgian Masters : suivi 
- Révision des indemnités / nombre de délégués pour les épreuves sportives 
- Indemnisation des administrateurs 
- Assurance assistance délégués FMB à l’étranger : réponses délégués 
- Harmonisation du paysage motocross : suivi 
- Contrat trailer FMB 
- Examen médical licences nationales 2018 

 
 


