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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 21 juin 2017 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), D. Vrijelinck (Trésorier) 
Membres: O. Goeman, R. Gysembergh, M. Parizel, J. Patinet, J. Vanborm, K. Vanborm, P. 
Vanhooteghem, A. Vandermaesen 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : P. Rietjens (procuration à K. Vanborm), C. Dejasse (procuration à R. Gysembergh),  D. 
Frerot (procuration à O. Rougraff), J. Driessen (procuration à D. Vrijelinck) 
 
Le président ouvre la réunion vers 19.30 heures. 
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
31/05/2017 
 

- Point 7 Divers – Membre honoraire (A. Vandermaesen) : M. A. Vandermaesen estime anormal 
qu’un commissaire de piste (Jean Zwinnen) avec plus de 30 ans d’activité ne peut être 
nommé membre honoraire vu que le comité n’existe que depuis quelques années au sein de 
la FMB. Les commissaires de piste de motocross ont été organisés au sein des Sections 
Provinciales depuis beaucoup d’années. Jean Zwinnen était délégué depuis 1985. Il propose 
lui attribuer une médaille d’or et estime que le règlement d’ordre intérieur de la FMB devrait 
être revu. 

 
CA21/06/2017/001: Le conseil d’Administration attribue la médaille d’or au Commissaire de 
piste Jean Zwinnen. 
 
Le rapport est approuvé. 
 
 
2. Contrat Team Belgium 
 
Comme décidé lors de la réunion précédente, le Secrétaire Général a établi un nouveau projet envoyé 
à tous les administrateurs. Les remarques suivantes ont été émises : 

- Point 1 (A. Vandermaesen) : procédure à prévoir lorsque le manager démissionne 
- Point 04.03 (A. Vandermaesen) : Le promoteur prévoit un hospitalité le jour avant et le jour de 

l’épreuve… 
- Point 5.3 (K. Vanborm) : suppression intervention financière FMB 
- Point 5.4 (K. Vanborm) : Prime de qualification pour la FMB au lieu du Team Belgium 
- Ajouter article (J. Patinet) : en cas de dissolution l’actif reviendra à la FMB 

 
CA21/06/2017/002: Le Conseil d’Administration approuve le contrat Team Belgium avec les 
modifications suivantes : 
Point 5.3  suppression intervention financière FMB 
Point 5.4 devient 5.3: Prime de qualification à remplacer par indemnité de voyage 
Point 5.5 devient 5.4 
Point 5.6 devient 5.5: Le texte doit être supprimé et remplacer par : La FMB a le droit de 
désigner un administrateur comme membre de l’asbl. 
Point 10 devient 6 
 
Le nouveau projet sera ajouté au rapport et envoyé au Team Belgium. 
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4. Divers 
 

- Demande Moto80 
Moto80 fêtera en juillet son 800ème exemplaire après plus de 37 ans d’existence. Le directeur a 
demandé si la FMB est disposé à offrir un cadeau pour ses lecteurs. Le président propose d’offrir une 
carte d’identité FMB valable pour 2 accès aux épreuves FMB en 2018 . 
 
CA21/06/2017/003: Le Conseil d’Administration décide d’accorder à Moto80 une carte d’identité 
FMB valable pour 2 accès aux épreuves FMB en 2018 suite à l’édition de leur 800ème numéro. 
 
Un doodle sera établi pour l’organisation d’une réunion dans le courant du mois d’août. 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Contrat Zelos – Bikers’ Card 
- Epreuves de motocross 2018 : propositions suite à la réunion des organisateurs/experts 
- 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 

 
 


