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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 28 mars 2018 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (Premier Vice-Président), D. Frerot 
(Vice-Président), D. Vrijelinck (Trésorier) 
Membres: O. Goeman, R. Gysembergh, M. Parizel, J. Patinet, J. Soors, J. Vanborm, K. Vanborm, P. 
Vanhooteghem,  
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : J. Driessen 
 
Le président ouvre la réunion vers 18.30 heures.  
 
 
1. Présentation et accueil nouveaux membres 
 
Le président souhaite la bienvenue au nouveau membre, Jacky Soors. M. Miguel Parrent n’a pas été 
invité vu qu’il n’avait pas encore été nommé au moment de l’envoie de la convocation et qu’il n’est pas 
membre effectif (AG). Dans le futur les candidats-administrateurs seront d’office invités à la réunion du 
Conseil d’Administration qui suit l’Assemblée Générale. 
 
 
2. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
21/02/2018 
 

- Point 6 Divers – transport matériel chrono FMB : le texte doit être remplacé par ‘le coût de la 
location de la camionnette sera financé par les recettes supplémentaires de la location des 
transpondeurs sur base des entrées en 2017. Si ces recettes supplémentaires ne couvriront 
pas les frais de la location de la camionnette, la FMWB prendra en charge le solde non 
couvert.’ 

 
Le rapport est approuvé avec cette remarque. 
 
 
3. Nominations éventuelles au sein des commissions et collèges 
 
Nominations 

- M. Christian Borlon est nommé comme membre du Groupe de Travail Supermoto (sur 
proposition de la FMWB). 

- M. Arthur Bay est nommé comme membre du Groupe de Travail Supermoto (sur proposition 
de la FMWB). 

 
M. P. Roels a retiré sa démission comme président du collège technique et souhaite continuer son 
mandat. Il a fait savoir qu’il sera candidat pour un nouvel mandat si le nombre de délégués en 
Courses sur Route est fixé à 4 au lieu de 3 délégués. 
 
M. P. Roels  a fait savoir que la démission de M. R. Lindekens doit être retirée car il avait introduit 
cette démission uniquement si le nombre de délégués en MX reste fixé à 3 au lieu de 4.  
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CA28/03/2018/001: Le conseil d’Administration acceptera la candidature pour la présidence du 
Collège technique présentée par la VMBB.  La démission de M. R. Lindekens est retirée. 
L’intégration éventuelle du collège technique au sein de la commission sportive devra être 
étudie par le Bureau Exécutif. Toutes les modifications éventuelles concernant le nombre de 
délégués/indemnités seront introduites à partir de 2020 lors du renouvellement des mandats. 
Tous les candidats pour un nouveau mandat devront accepter les (nouvelles) conditions 
 
Démission 

- Pauline Nijs – Collège pour le Chronométrage 
 
Membre honoraire 

- Jean-Luc Verbiest membre honoraire collège technique (à la demande de P. Roels)  
 
Toutes les lettres de demande de nomination et/ou de démission des membres/délégués seront 
systématiquement envoyées aux Fédérations Affiliées concernées. 
 
 
4. Divers  
 

- Situation dégâts trailer 
Toujours en attente des chiffres demandés à M. E. Detry malgré différents appels/mails du président. 
Un état de lieu sera effectué à Mons par le président et M. E. Detry.  Lors de cette rencontre, il 
essayera d’arriver à un accord global (solde pour toutes comptes) pour un montant maximal de 
10.000,00 EUR.  Le secrétaire-général préparera un document officiel dans ce sens. 
 

- Grand Prix de Belgique de Motocross Side-car 2018 et 2019 
Un nouveau club, Maasland motorsport events asbl, reprendra l’organisation du Championnat du 
Monde de Motocross Side-car à Lommel en 2018 et 2019. L’affiliation à la VMBB est déjà en ordre. 
 

- Proposition plan de communication MXmag 
Le plan a été envoyé aux organisateurs concernés mais sans aucune réaction de leur part…. 
Une réunion avec les organisateurs concernés et MXMag sera prévu.  
 

- Projet E-bike FIM 
La FIM a confirmé son accord pour que le projet soit organisé en 2019 avec des E-bikes de plus de 25 
km/h. Le Secrétaire-Général est en contact avec Koen Monu et Stefan Peetermans afin d’essayer 
d’organiser un événement le lendemain du cyclocross à Boom en octobre. 
Le président a pris des contacts avec un organisateur des épreuves de cyclo-cross à Dour intéressé à 
se charger de l’organisation. Une réunion sera prévue prochainement.  
 

- Endurocross Deurne 
Le groupe de travail enduro a décidé que cette épreuve, contrairement qu’en 2017, ne pourra pas 
compter pour le Championnat de Belgique enduro (inters/espoirs). Il estime que ce type d’épreuve est 
tout à fait différent par rapport à une épreuve d’enduro normale. L’organisateur n’est pas du tout 
satisfait de cette décision et craint une diminution de participants. 
Le président a eu contact avec M. Collet, coordinateur enduro. Le Groupe de travail propose 
d’organiser un championnat superenduro/endurocross/off-road. 
 
CA28/03/2018/002: Le conseil d’Administration donne un mandat au président afin d’organiser 
une réunion avec l’organisateur de l’endurocross et le coordinateur du groupe de travail 
enduro afin de trouver une solution. 
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- Réunion fédérations de motocross 
Le président propose d’organiser une nouvelle réunion fin avril. L’organisation d’un projet pour des 
jeunes et un trophée inter fédérations seront prévu à l’ordre du jour.  
 

- Nominations au sein de la FIM et FIM Europe 
Les candidatures pour la nomination des membres des commissions et collèges FIM devront être 
introduites pour le 30/6/2018 (directeurs le 15/4). Les mandataires actuels sont : Patrik Rietjens 
(CMS), Christian Dejasse (CER), Chris Ceyssens (CML), Dr. Guy Mélon (CMI), M. Jacques 
Bourguignon (CJI). 
 
M. J. Patinet demande à ce que les délégués FIM qui sont membres effectifs de la FMB, payent leur 
cotisation FMB. 
 
CA28/03/2018/003: Le conseil d’Administration décide de demander aux mandataires actuels 
s’ils sont candidat pour un nouveau mandat. Chaque FA pourra présenter des candidats.  
 
Le point est reporté. 
 

- Réunion secrétaires-généraux à Helsinki 
Sur invitation de la SML, le Secrétaire-Général assistera à une réunion avec les secrétaires-généraux 
de certaines fédérations européennes à Helsinki les 7 et 8 mai. L’organisation de cette réunion en 
2019 dans les nouveaux locaux de la FMB sera proposée (fin septembre/début octobre). 
  

- Assurance protection juridique 
Le trésorier propose de souscrire une police d’assurance protection juridique reprenant les conflits 
contractuels. Le coût est de 400 EUR/an. 
 
CA28/03/2018/004: Le conseil d’Administration décide de souscrire une police d’assurance 
protection juridique (conflits contractuels) pour un montant de 400 EUR/an. 
 

- Redevance pilotes Coupe Inter-fédérations 
Le MX Hauts-Pays demande de connaitre la redevance  par participant pour le fonds MX jeunes vu 
que leur épreuve est inscrite au calendrier européen et non pas international. 
 
L’article 13 du règlement de motocross prévoit que l’épreuve doit être considérée comme une épreuve 
internationale. 
 
CA28/03/2018/005: Le conseil d’Administration décide que le MX Hauts-Pays devra payer une 
redevance de 5 EUR par participant (fonds MX jeunes) pour les courses annexes à la coupe 
avenir. 
 

- Remise des prix Commission Sportive 2018 
La SP de Limbourg et l’AMC Orp ont posé leur candidature pour l’organisation de la remise des prix 
de la commission sportive 2018.  
 
CA28/03/2018/006: Le conseil d’Administration accorde l’organisation de la remise des prix de 
la commission sportive 2018 à l’AMC Orp et l’édition 2019 à la SP de Limbourg. 
 

- Indemnités des délégués 
Le trésorier signale que la législation fiscale concernant les indemnisations des bénévoles n’a pas 
encore été modifiée. 
 
Le point est reporté. 
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POINTS A SUIVRE  
 

- Dégâts trailer 
- Projet E-bike 
- Plan de communication MXMAG 
- Indemnités des délégués 
- Nominations au sein de la FIM et FIM Europe 
- Collaboration fédérations de motocross : suivi 

 
 


