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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 31 mai 2017 

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

démission de Mr. Claude Danis 
 
Mr. Claude Danis a introduit sa démission en tant que Vice-Président de la FMB. L’article 15.3.2 des 
statuts stipule : 
« En cas de révocation de mandat, démission, décès ou incapacité d’un membre du BE, sauf le 
représentant d'une FA, il appartiendra au CA de convoquer dans les 10 jours une AG extraordinaire 
pour désigner conformément à l’article 15.1.11 son remplaçant qui achèvera le mandat.  
… 
S’il s’agit du Vice-Président, l’intérim sera assuré par un administrateur désigné par la FA concernée.  
 
CA31/05/2017/001: Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de M. C. Danis et 
décide de convoquer une Assemblée Générale extraordinaire le 21/6 pour nommer un vice-
président afin de remplacer M. Claude Danis, démissionnaire.  
 
La FMWB communiquera le nom du candidat Vice-président / administrateur avant le 21/6. 
 
 
2. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
08/03/2017 
 
Il n’y a pas de remarques. Le rapport est approuvé. 
 
 
3. Approbation du rapport de la réunion du Bureau Exécutif du 03/05/2017 
 

- Point 4 - Fin Contrat Bikers’ Card  Zelos/FMB : M. R. Gysembergh a signalé que l’article 8 
(exclusivité) stipule que les parties s’engagent pendant toute la période contractuelle ainsi que 
durant les 12 mois suivant la fin de la convention à ne pas discuter, négocier et/ou conclure 
toute convention orale ou écrite ayant un objet identique ou similaire…. M. J. Driessen estime 
que Zelos ne pourra donc pas continuer à vendre la Bikers’ Card durant ces 12 mois.  
Le Secrétaire-Général propose de rencontrer Zelos afin de négocier un nouvel accord avec 
une commission moins élevée mais avec une garantie minimale. 

- Point 9 Divers – Lettre A. Vantomme : Le Secrétaire-Général a établi un projet de modification 
des statuts permettant uniquement aux administrateurs honoraires d’assister à l’AG et 
propose de l’inclure à l’ordre du jour de l’AG extraordinaire.  

 
 



  

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 31/05/2017 
 RAAD VAN BESTUUR 31/05/2017 
 
 

2 
06/06/17 

CA31/05/2017/002: Le Conseil d’Administration décide de demander à Zelos d’adresser un 
courrier officiel pour mettre fin au contrat de la Bikers’ Card. Après réception de ce courrier, 
l’article 8 du contrat sera utilisé afin de négocier un nouvel accord.  
 
CA31/05/2017/003: Le Conseil d’Administration approuve la modification des statuts suivante : 
Article 13.2.2 Membres honoraires : « Les membres honoraires peuvent assister à l'AG et aux 
séances de l'organe dont ils sont membres honoraires, sans droit de vote. Les membres 
honoraires du Conseil d’Administration peuvent également assister à l’AG, sans droit de 
vote. »  
La modification sera présentée lors de la réunion de l’AG extraordinaire le 21/06/2017. 
 
Il n’y a pas d’autres remarques. Le rapport est approuvé. 
 
 
4. Belgian Masters of Motocross 
 
Le Bureau Exécutif a décidé, après le retrait de Kester, que le motocross Belgian Masters sera 
organisée par le MX Hauts-Pays les 7 et 8 octobre 2017 à Baisieux dans le cadre de la Coupe de 
l’Avenir. Les courses de qualification sont remplacées par des essais qualificatifs. Un addendum a été 
établi au règlement motocross 2017. 
 
CA31/05/2017/004: Le Conseil d’Administration approuve l’addendum au règlement de 
motocross 2017 – annexe Belgian Masters avec la modification suivante : Point C « Toutefos, 
seuls les coureurs de nationalité belge, en possession d’une licence FMB de motocross,  
obtiendront des points pour le Championnat de Belgique Belgian Masters MX1 et le 
Championnat de Belgique Belgian Masters MX2. » 
 
CA08/03/2017/005: Le Conseil d’Administration décide de convoquer une réunion avec tous les 
organisateurs et organisateurs potentiels de motocross ainsi que des experts internes et 
externes afin de proposer des solutions pour le manque du nombre d’épreuve de motocross. 
De plus une nouvelle enquête sera organisée auprès des coureurs (juillet/août) afin de pouvoir 
évaluer les modifications effectuées en 2017. 
 
 
5. Equipe Motocross des Nations 
 
Suite à l’entretien lors de sa réunion du 3/03, le BE a décidé de continuer de travailler comme l’an 
dernier sans contrat avec Team Belgium et avec Joel Smets comme manager. Vu que l’épreuve 
Belgian Masters se déroule après le MXON, la règle relative à la sélection ne pourra être appliquée.  
 
Une proposition de contrat de Team Belgium pour la période 2018-2019-2020 a été envoyée aux 
administrateurs reprenant les remarques du Team Belgium et du BE. 
 
CA08/03/2017/006: Le Conseil d’Administration charge le Secrétaire Général d’établir un 
nouveau projet de contrat avec Team Belgium en tenant compte des modifications suivantes : 
- Aucune intervention financière en cas des épreuves outre-mer 
- Utilisation des logos: tous les logos (FMB-FMWB-VMBB) ou soit uniquement le logo FMB 
Le projet sera soumis lors de la réunion du CA du 21/6 pour finalisation. 
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6. Trailer Chronométrage motocross 
 
Le président n’a pas encore su contacter M. E. Detry pour lui demander un nouveau devis pour les 
dégâts au trailer.  
 
Le Secrétaire Général a eu une entretien avec le responsable de la firme SEC Construction afin de 
trouver une solution alternative à partir de 2018. Toutefois les propositions présentées par SEC 
étaient trop coûteuses en fonction des possibilités financières de la FMB. La réalisation d’une nouvelle 
grille de départ (plus légère et avec espace publicitaire) avec SEC comme sponsor est discutable. 
 
On s’informera pour les prix de l’achat d’une camionnette et la location d’un container par épreuve. 
 
 
7. Divers 
 

- Harmonisation du paysage de motocross 
Flandres : La FAM (MCLB) et l’UMC (VLM/VMCF) ont fait savoir de ne pas continuer les négociations 
pour une fusion. L’UMC reste ouverte à un accord de collaboration. 
Wallonie : Les négociations entre la FMWB et l’AMPL sont en bonne voie. 
 
Le Président estime qu’après avoir établi une bonne proposition tenant compte des intérêts de toutes 
les parties, la FMB devra organiser une réunion avec toutes les fédérations. 
 

- Révision des indemnités / nombre de délégués pour les épreuves sportives 
Une réunion de la Commission Sportive avec les présidents du Collège technique et Chrono a eu lieu 
le 10/05. Plusieurs propositions ont été faites. 
Le Secrétaire Général propose d’établi une proposition globale à discuter lors de la prochaine réunion 
de la Commission sportive afin de pouvoir présenter un projet final au prochain CA. Les remarques 
suivantes seront prises en considération : 

- Moins de délégués collège technique et chrono 
- Collaboration entre la sportive et la technique  
- Une indemnisation identique pour les mêmes fonctions 
- Indemnisation en fonction des responsabilités 

 
- Démissions / Nomination commissions et collèges 

 
Le CA approuve les nominations suivantes : 
Cédric DUFLOU: stagiaire GT Courses sur Route, Classic Bike et Supermoto 
Daniel VANHERCK: stagiaire Collège Technique 
Guido DAMIAENS: stagiaire Collège Technique 
Victor CROONENBERGHS: collège des juges 
 
M. P. Rietjens, K. Vanborm et J. Vanborm s’opposent à la nomination de nouveaux stagiaires. 
 
La fiche d’évaluation des stagiaires sera jointe aux documents du directeur de course.  
 
Le CA décide de retirer les délégués/membres suivants : 
Bernard Stennier : GT Enduro (à la demande de la Commission Sportive) 
Jean-Marc Valenduc : GT Enduro (à la demande de la Commission Sportive) 
Philippe Vanhooteghem : GT Supermoto (à la demande de la Commission Sportive) 
Thierry Buchet : GT Supermoto (à la demande de la Commission Sportive) 
Philippe Dobbelaere : GT Supermoto (à la demande de la Commission Sportive) 
Luc Vliegen : délégué Collège Technique (démission) 
Leslie Beys : GT BEX  (pas de désignations) 
Heidi Renoy: GT Courses sur route (stagiaire absences non justifiés) 
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Membre honoraire 
Jean Zwinnen : membre honoraire comité Commissaires de piste Motocross (à la demande de la 
VMBB) 
Le CA décide de ne pas nommer cette personne vu que le comité des Commissaires de piste 
Motocross est seulement actif au sein de la FMB depuis 2 ans. 
 

- Subvention FIM projet E-bike Bruxelles 
Suite au dossier introduite par le Secrétaire Général et soutenue par J. Driessen, la FIM a accordé 
une subvention de 20.000,00 EUR pour la réalisation du projet E-bike à Bruxelles. Un montant de 
15.000,00 EUR est prévue pour la mise en place du projet et 5000 EUR pour la FMB. Le Secrétaire 
Général aura une réunion avec S. Peetermans, T. Deflandre et l’association Pro Vélo le 2/6 à Tour & 
Taxis. 
 

- Grille de départ MXGP Lommel 
La grille de départ FMB ne correspond pas aux nouvelles exigences de Youthstream pour le MXGP. 
L’adaptation (ajout espace publicitaire) est difficile (poids) à réaliser. Le Secrétaire Général a négocié 
un accord avec le club KNMV, MAC Lierop, pour la location de la grille de départ qu’ils ont préparé 
pour le MXGP d’Assen. Le prix est de 550 EUR y compris le transport, installation et entretien lors de 
l’épreuve (5 personnes). 
 
CA08/03/2017/007: Le Conseil d’Administration décide de louer la grille de départ MX auprès de 
MAC Lierop pour un montant de 550 EUR (MXGP Lommel 2017). Un bon fonctionnement devra 
être garanti et la FMB ne peut pas être tenue responsable pour les dégâts éventuels. 
 

- Calendrier Motocross – pass annuels 
Suite aux annulations des différentes épreuves de motocross (Genk, Cominnes, Nismes,…) plusieurs 
détenteurs des pass annuels MX demandent une compensation financière. Au moment que la vente  
a été lancée il y avait 15 épreuves pour lesquelles le pass était valable. A l’heure actuelle  il y en a 
encore 11 repris au calendrier. Une épreuve à Veldhoven organisée par l’AMC Evergem en 
septembre est en cours de demande. 
Le Secrétaire Général propose d’informer les détenteurs des pass qu’ils recevront une compensation 
financière à la fin de saison à pro rata du nombre d’épreuve qui ont eu lieu. 
 
CA08/03/2017/008: Le Conseil d’Administration décide, suite aux différentes annulations des 
épreuves, d’accorder une réduction aux détenteurs des pass annuels MX 2017 lors de l’achat 
du pass annuel 2018. Cette réduction sera déterminée en fin de saison. Un courriel sera envoyé 
aux détenteurs des pass annuels afin de leur en informer. 
 

- Speedway Heusden-Zolder : accident mortel 
Le point est traité à huis-clos. 
 

- Achat coupe-vent par les délégués 
La Commission sportive demande l’accord du CA pour que les membres/délégués des commissions 
et collèges puissent acheter, à leurs propres frais, un ‘coupe-vent avec logo FMB. 
 
CA08/03/2017/009: Le Conseil d’Administration décide que les membres/délégués des 
commissions et collèges puissent acheter, à leurs propres frais, un ‘coupe-vent’ avec logo 
FMB à condition que la commande se passe via FMB. La vente d’un imperméable (été) sera 
examinée. 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Contrat Team Belgium 
- Contrat Zelos – Bikers’ Card 
- Epreuves de motocross 2018 : propositions suite à la réunion des organisateurs/experts 
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- Révision des indemnités / nombre de délégués pour les épreuves sportives : finalisation du 
projet 

- Solution logement chronométrage motocross 2018 
- Harmonisation du paysage motocross : suivi 
- Examen médical licences nationales 2018 

 
 


