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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 21 février 2018 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (Premier Vice-Président), C. Dejasse 
(Vice-Président), D. Vrijelinck (Trésorier) 
Membres: D. Frerot, O. Goeman, R. Gysembergh, M. Parizel, J. Patinet, J. Vanborm, K. Vanborm, P. 
Vanhooteghem, A. Vandermaesen 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : J. Driessen (procuration à A. Vandermaesen) 
 
Le président ouvre la réunion vers 18.30 heures.  
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
06/12/2017 
 
- Point 3 Règlement touristique 2018: M. D. Vrijelinck avait demandé de revoir la décision concernant 
la règle de 22 points dans le règlement de Motocyclisme de Loisirs (mail du 20/12/2017). Le président 
a organisé une réunion très constructive avec M. P. Avonds et M. Frérot et la proposition issue de 
cette réunion a été acceptée à l’unanimité par la commission pour le Motocyclisme de Loisirs et le 
Conseil d’Administration après une consultation électronique. Cette façon de travailler a permis une 
débloque de la situation. 
 
Le rapport est approuvé avec cette remarque. 
 
 
2. Assemblée Générale 2017 
 
Date: 28/03/2018 – 19 heures 
Ordre du jour: 
1. Vérification de la composition de l’Assemblée Générale  
2. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29/03/2017 
3. Approbation du rapport du Conseil d’Administration 
4. Finances:   

a. Présentation des comptes et du bilan 2017 
b. Rapport des Contrôleurs aux Comptes Internes  
c. Approbation des comptes et du bilan 2017 
d. Décharge aux administrateurs 

5. Modifications éventuelles des statuts 
6. Nominations  

- Premier Vice-président et Vice-président* 
- 4 administrateurs** 

7. Présentation et approbation du budget de l’année 2018 
8. Fixation de la cotisation 2019 
9. Recommandations et propositions du Conseil d’Administration 
10. Propositions des membres effectifs 
11. Nomination des membres honoraires 
 
* Fin de mandat: Patrik Rietjens en Christian Dejasse 
** Fin de mandat: Didier Frérot, Jos Driessen, Marc Parizel, Andre Vandermaesen 
 
M. J. Vanborm rappelle que suite au changement des statuts, les administrateurs honoraires devront 
être invités à cette réunion. 
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3. Approbation bilan et comptes de résultat 2017 – Budget 2018 
 
Le bilan, les comptes de résultat ont été envoyées.  
 
Les dépenses ont été plus élevées que prévu au budget (+6.995,41 EUR). 
Il y a eu moins de revenus  que prévu au budget (-3.803,69 EUR) surtout dû à la non réalisation du 
sponsoring et le report des subsides FIM au 2018. Le secrétaire général signale qu’il avait signalé lors 
de l’approbation du budget 2017 que ces 2 postes d’entrées étaient encore incertaines. 
La perte à prendre en charge pas les Fédérations Affiliées est de 114.107,26 EUR au lieu de 
103.348,16 EUR. C’est la première fois depuis la restructuration de la FMB en 1999 que la perte 
budgété a été dépassée. 
 
CA21/02/2018/001 Le Conseil d’Administration approuve le bilan et les comptes de résultat 
pour présentation à l’Assemblée Générale du 28/03/2018.  
 
Le projet de budget 2018 a été envoyé. Le secrétaire général signale qu’un budget de 14.000,00 EUR 
a été inscrit pour le dédommagement éventuel des dégâts au trailer. Sans ce budget, la perte aurait 
été semblable qu’en 2016. M. J. Patinet signale que ce budget doit être inscrit dans un compte 
‘dépenses exceptionnelles’ au lieu du compte 610750. 
 
Le trésorier a fait un relevé des dépenses et entrées lors des 10 dernières années. Il en résulte que 
les entrées ont diminuées notamment suite à la perte du sponsoring. Il est d’avis que la FMB devrait 
pouvoir trouver du sponsoring et/ou publicité.  
 
CA21/02/2018/002: Le Conseil d’Administration approuve le budget 2018 pour présentation à 
l’Assemblée Générale du 28/03/2018. 
 
 
4. Equipe Motocross des Nations 
 
Suite aux contacts entre le Secrétaire Général et M. Jos Driessen avec Johan Boonen, un accord a pu 
être obtenu. M. Johan Boonen est candidat manager pour la période 2018, 2019 et 2020. Il reprendra 
la présidence de l’asbl Team Belgium et souhaite conclure un contrat avec la FMB à condition que : 

- La sélection est faite exclusivement par Team Belgium (sans conditions) 
- Pas de reprise d’un administrateur au sein de l’asbl mais une communication ouverte. 
- La sélection et gestion de la Coupe de l’Avenir se fera également via Team Belgium 
- Des subsides, indemnités éventuelles reçues par la FMB/FMWB/VMBB sont versés au Team 

Belgium asbl. 
 
Le secrétaire général signale que la seule modification demandée au projet de contrat approuvé par le 
CA est la suppression d’un administrateur FMB au sein de Team Belgium. 
 
CA21/02/2018/003: Le Conseil d’Administration nomme M. Johan Boonen comme manager de 
l’équipe du Motocross des Nations pour la période 2018-2019-220 et approuve la modification 
suivante au contrat avec Team Belgium : suppression de l’administrateur FMB. Le contrat sera 
signé pour la période 2018-2019-2020. 
 
Un communiqué de presse sera envoyé rapidement signé par le président FMB et Johan Boonen. 
 
R. Gysembergh regrette qu’ils ne veulent pas accepter la présence d’un administrateur dans le asbl 
Team Belgium. 
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5. Composition des commissions et collèges  
 

- Président Collège Technique – Coordinateur Classic Bike 
Aucune candidature n’a été reçue de la VMBB ni de la FMWB pour remplacer M. Patrick Roels 
comme président du Collège Technique. 
 
La FMWB a introduit la candidature de M. Philippe Vanhooteghem comme coordinateur Classic Bike 
pour remplacer M. Jan Vandenbossche. 
 
CA21/02/2018/004: Le Conseil d’Administration nomme M. Philippe Vanhooteghem comme 
coordinateur Classic Bike jusqu’à 2020. 
 

- Evaluation des stagiaires, démissions, nouvelles nominations 
 
Nomination des stagaires en tant que délégué 
CARDON BAPTISTE - Courses sur Route (sport) – délégué sportif 
DUFLOU CEDRIC - Courses sur Route (sport) – Prolongement d’un an de stage 
MARTIN OLIVIER – Motocross (sport) – Prolongement d’un an de stage 
DUFLOU CEDRIC – Supermoto (sport) – délégué sportif 
CARDON BAPTISTE - Classic Bike (sport) - délégué sportif 
DUFLOU CEDRIC - Classic Bike (sport) – Prolongement d’un an de stage 
MOUSIN CÉDRIC - Enduro (sport) –- à retirer 
SAINTES ANDRÉ - Trial (sport) - Prolongement d’un an de stage 
 
BERRE PHILIPPE  Motocyclisme de Loisirs - délégué 
DELBAEN Etienne - Motocyclisme de Loisirs - Prolongement d’un an de stage 
LOTIN JEAN-LUC  Motocyclisme de Loisirs - Prolongement d’un an de stage 
STROOBANTS NADINE  Motocyclisme de Loisirs – démission  
VILVORDER NICOLE Motocyclisme de Loisirs - Prolongement d’un an de stage 
 
DAMIAENS GUIDO – délégué technique 
METCALFE PAUL - délégué technique 
VANHERCK DANIEL - délégué technique 
 
MARTIN OLIVIER Collège Environnement - Prolongement d’un an de stage 
 
Les coordinateurs qui n’ont pas répondu à la demande d’évaluation des stagiaires seront 
réprimandés. 
 
Nouvelles nominations 
John Ruysschaert – Délégué GT Classic bike – la VMBB a donné un avis négatif - refusé 
Michel Wathieu – stagiaire Collège technique  
Christian Borlon– délégué GT supermoto 
Ludo Schoofs – délégué Commission Motocyclisme de Loisirs 
Thierry Bertrand– stagiare GT Enduro  
Marc Pièrrée– stagiare GT Enduro  
Anthony Aguilera – Marshall enduro  
Martine Blanckaert – stagiaire Commission Motocyclisme de loisirs 
Doclot Joelle, membre  Commission Motocyclisme de Loisirs  
Parizel Marc, délégué Commission Motocyclisme de Loisirs 
Eric Ledent –membre GT Classic Bike  
Matthias Van Hoof : observateur Groupe de travail enduro  
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Démissions 
- M. R. Lindekens, délégué Collège technique 

Note secrétariat : M. R. Lindekens avait introduit sa démission si le nombre de délégués 
désignés en Motocross est fixé à 3 au lieu de 4.  

- M. Surninx – Comité Commissaires de piste Motocross 
 
Retrait: 

- Dick Guy, membre Collège pour l’Environnement (à la demande de la VMBB) 
- Thirionet Anne-Sophie, délégué  Commission Motocyclisme de Loisirs (à la demande de la 

FMWB) 
- Valenduc  Jean-Marc, délégué  Commission Motocyclisme de Loisirs (à la demande de la 

FMWB) 
- Voussure Carl, délégué  Commission Motocyclisme de Loisirs ( à la demande de la FMWB) 

 
 
6. Divers  
 

- Situation dégâts trailer 
En attente des chiffres demandés à M. E. Detry. 
 

- Rapport du Bureau de la Commission sportive sur la collaboration entre les délégués de la 
commission sportive, le collège technique et chrono lors des épreuves (A. Vandermaesen) 

M. A. Vandermaesen a organisé différents réunions avec les personnes concernés. Il en résulte que ni 
le collège technique ni le collège pour le chronométrage pourront effecteur leur tâches correctement 
avec la réduction du nombre de délégués en motocross et supermoto.  
M. A. Vandermaesen est d’avis que la différence des coûts pour les organisateurs avec la suppression 
de 1 délégué technique et 2 délégués chronos (soit 125 EUR pour épreuve sur 1 jour) ne justifie pas 
cette décision et risque de créer beaucoup de problèmes de fonctionnement lors des épreuves. 
Toutefois il s’est avéré qu’une meilleure collaboration entre les commissions/collèges est nécessaire 
et il organisera encore des réunions dans le courant de 2018 avec les responsables concernés. 
 
CA21/02/2018/005: Le conseil d’Administration décide, vu les conclusions du président sportif 
après ses différentes consultations, d’appliquer le tableau 2017 concernant le nombre de 
délégués et les indemnités pour les épreuves en 2018. La Commission sportive se réunira en 
2018 pour trouver des solutions permettant une meilleure collaboration entre les différentes 
commissions/collèges et un fonctionnement plus efficace lors des épreuves sportives. 
 

- Grand Prix de Belgique de Motocross Side-car 2019 
A la demande de la VMBB, la FMB a introduit les candidatures de MC Maasland et AMC Dworp pour 
l’organisation du GP Side-car en 2019. Les deux épreuves ont été retenues par la FIM. 
Pour 2018 il y a des problèmes internes dans le club MC Maasland qui risquent de mettre en jeu 
l’organisation. 
 
CA21/02/2018/006: Le conseil d’Administration demandera au secrétaire et président de MC 
Maasland de confirmer l’organisation du Grand Prix Motocross Side-car 2018. 
 

- Proposition plan de communication MXmag 
Suite à une réunion entre le président, le secrétaire Général et Olivier Evrard & Tom Jacobs de 
MXmag, un plan de communication a été proposé par MXMag avec différentes formules 
(communication écrite, vidéo, photos, site web, Facebook, Twitter). Les coût pour l’organisateur 
s’élève à 485 EUR par épreuve avec option vidéo (425 EUR) ou diffusion TV (2750 EUR). Le coût 
forfaitaire pour la FMB est de 995 EUR par saison. Les disciplines MX, supermoto, enduro et BEX 
pourront être couvertes. 
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CA21/02/2018/007: Le conseil d’Administration décide d’envoyer la proposition de MXmag aux 
clubs organisateurs 2018 (avec copie aux administrateurs) en leur demandant s’ils sont 
intéressés à faire appel aux services de communication proposés. 
 

- Projet E-bike FIM 
Nous avons reçu l’information que l’UCI n’a pas voulu céder l’organisation des compétitions E-bike 
(vélos électriques) à la FIM. Si on veut pouvoir profiter des subsides accordées nous devrons donc 
organiser un événement avec motos électriques ou vélos à grande vitesse.  
Le Secrétaire-Général s’informera auprès de la FIM afin de savoir si l’organisation d’une manifestation 
pour vélos électriques pourrait encore être acceptée. 
 

- KTM Junior Days & Critérium KTM MX 
Une réunion a eu lieu avec les responsables de KTM et Husqvarna et un accord a été trouvé pour : 

- Organisation de 3 week-end de stage encadré pour les coureurs KTM/HVA 65cc et 85cc. 
KTM/HVA prend en charge la location du circuit et les instructeurs. Participation gratuit pour 
licenciés FMB, 15 EUR pour les autres coureurs. Les coureurs sans licence (ni FMB nu autre 
fédération) devront souscrire une licence entraînement off-road que KTM prend en charge via 
une formule de vouchers 

- Organisation d’un criterium KTM/HVA sur base des participations aux épreuves FMB MX 
Espoirs et jeunes avec vouchers. 

 
- Problème transport matériel chrono FMB 

M. Danny Nijs a fait savoir que suite à un accident et il est obligé d’acheter une nouvelle voiture avec 
laquelle il ne souhaite plus transporter tout le matériel nécessaire pour les épreuves de supermoto. 
Une solution est de louer une camionnette pour les 6 épreuves pour 117 EUR par week-end (3 jours), 
soit 702 EUR en total (sans carburant). Ce montant pourrait être récupéré via la location des 
transpondeurs (+/- 1200 EUR par épreuve). 
 
CA21/02/2018/008: Le Conseil d’Administration décide de louer une camionnette pour le 
transport du matériel aux épreuves de supermoto suivant l’offre le plus intéressant. Cette 
camionnette devra servir pour le matériel chrono et sportif (L. Beys). La FMWB prendra en 
charge la différence du coût par rapport au budget prévu pour les locations des 
transpondeurs. 
 

- Six Jours enduro 2018 
Le manager, Philippe Borguet, a fait savoir que pour différentes raisons (budget, disponibilité des 
motos,…) il ne sera pas possible d’inscrire des équipes pour l’épreuve à Chili.  
 

- Programme Magelan gestion licences 
Vu qu’il y a encore différents problèmes de fonctionnement à résoudre, la gestion des licences 1 
manifestation sera reporté. Actuellement 1970 coureurs se sont enregistrés et 1463 licences ont été 
délivrées. La prochaine phase sera la réalisation d’une application pour les officiels et organisateurs. Il 
est nécessaire de vérifier la loi sur la vie privée. 
 

- Réunion fédérations de motocross 
M. Julien Vanborm signale que la MCLB a de nouveau refusé à participer à une réunion avec Sport 
Vlaanderen. Cette fédération n’avait également pas répondu à l’invitation du président pour la réunion 
en mois de novembre. IL regrette que la FMWB a fait un accord avec une fédération qui empêche 
l’harmonisation des fédérations en Flandres.  
M D. Frérot répond que l’accord avait déjà été signé avant ces réunions mais qu’il est d’accord de leur 
imposer des conditions supplémentaires pour 2019. 
Une nouvelle réunion avec les fédérations de motocross au niveau FMB sera prévue prochainement. 
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M. André Vandermaesen, administrateur depuis 1986, fait savoir qu’il vient d’assister à sa dernière 
réunion vu qu’il a décidé de mettre fin à son mandat. Il espère pouvoir être nommé comme membre 
honoraire (applaudissement) 
 
M. C. Dejasse présente une vidéo/photo de l’enduropale (Le Touquet) où le coureur Sébastien 
Vanbael protège un coureur blessé.  
 
CA21/02/2018/009: Le Conseil d’Administration décide d’introduire une demande pour 
l’obtention du trophée Fairplay à la FIM pour le coureur Vanbael Sébastien suite à son 
intervention lors de l’enduropale (Le Touquet). 
 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Dégâts trailer 
- Harmonisation du paysage motocross : suivi 
- Projet E-bike 
- Plan de communication MXMAG 

 
 


