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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 13 juin 2018 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (Premier Vice-Président), D. Frerot 
(Vice-Président), D. Vrijelinck (Trésorier) 
Membres: J. Driessen, R. Gysembergh, M. Parizel, M. Parrent, J. Patinet, J. Soors, K. Vanborm, P. 
Vanhooteghem 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : J. Vanborm (procuration à K. Vanborm), O. Goeman (procuration à P. Rietjens) 
 
Le président ouvre la réunion vers 18.30 heures.  
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
28/03/2018 
 
Le rapport est approuvé sans remarques. 
 
 
2. Candidatures organes FIM et FIM Europe 
 
Suite à la décision du CA du 28/03, les mandataires actuels ont été consultés. Ils ont tous confirmé 
leur candidature pour un nouvel mandat à l’exception du Dr. Guy Mélon (collège médical). Le 
Secrétaire-Général a pris contact avec Dr. Tom Richart qui officie déjà depuis quelques années 
comme CMO (responsable médical) lors des GP MX, mais il a fait savoir de ne pas être candidat. 
 
CA13/06/2018/001: Le conseil d’Administration accepte les candidatures ci-dessous pour 
introduction auprès de la FIM et la FIM Europe : 
 
FIM 
 
Motorcross Commission – CMS : RIETJENS Patrik 
Enduro Commission – CER :DEJASSE Christian 
Trial commission – CTR: GRENSON Jacques 
Tourism commission – CML : CEYSSENS Chris 
Environmental commission : DELBROEK Laurent 
Juridical Commission – CJI : BOURGUIGNON Jacques 
 
FIM EUROPE 
 
Internal auditor: DELBROEK Laurent 
Motocross commission: GORIS Peter 
Vintage commission: VANHOOTEGHEM Philippe 
Mobility & Public Affairs commission: RENOY-PATTYN Marleen 
Marketing Commission: RENTMEESTERS Stijn  
 
 
M. Dejasse sera prié de régler sa cotisation comme membre effectif (AG 2017) dans les plus brefs 
délais. On demandera aux FA de fournir la liste de leurs membres effectifs pour l’AG 2018 afin de 
pouvoir réclamer la cotisation dans le courant de l’année 2018.  
Note : M. C. Dejasse a payé sa cotisation le 15/06/2018. 
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3. Nominations éventuelles au sein des commissions et collèges – Présidence 
Collège technique 
 

- Nominations commissions et collèges 
 
Aucune demande de nomination n’a été reçue de la part des FA. 
 
La VMBB a demandé de supprimer les membres/délégués suivantes vu qu’il ne sont pas en règle de 
cotisation : 

- Collège Médical : Baten Evert, Piette Caroline, Sener Süleman 
- Collège des juges : Victor Croonenberghs et Pancdas Guerreiro Tiziana 

 
Le secrétaire général est d’avis que si l’on exige que les membres du collège médical et le collège des 
juges doivent payer la cotisation, on n’en trouvera plus. De plus le manque des juges crée un 
problème de fonctionnement important en cas d’un appel d’un coureur. 
 
Cette problématique sera rediscuté au sein de la VMBB. Ce point est donc reporté. 
 
La FMWB demande de suspendre le mandat de Marie-Anne Cambien. Elle sera remplacée par A. Bay 
comme délégué lors du Classic Bike à Chimay. 
 
Mme. Silke Wynen a introduit sa démission comme membre du comité pour les commissaires de piste 
motocross. 
 

- Présidence Collège technique 
 
La VMBB a introduit la candidature de Patrick Roels qui continuera donc son mandat conformément à 
la décision prise le 28/3. 
 
 
4. Nombre faible de licenciés et participants motocross 2018 : initiatives du 
Groupe de travail Motocross 
 
La participation moyenne lors des épreuves de motocross qui se sont déroulées jusqu’à présent est 
seulement entre 120 et 140 coureurs à l’exception de Gooik (249) suite à un accord avec les 
fédérations VLM et VMCF. 
 
Le Président regrette qu’il y a eu aucune réunion ou réaction du groupe de travail pour trouver des 
solutions. On risque de perdre encore plus d’organisations en 2019. Il propose dès lors un taskforce 
composé de : 1 représentant du BE de chaque FA, le président FMB et le secrétaire général de la 
FMB. Ce taskforce pourra consulter des experts, inviter des représentants des autres fédérations de 
MX et devrait recevoir un mandat de décider sur : 

- Modification règlement sportif et technique 
- Conditions d’organisation (financière et sur le plan organisationnel) 

 
De plus il demande au CA de prévoir un budget de 15.000 EUR lequel ce taskforce pourra investir 
dans le MX. Il fait remarquer que le budget approuvé pour la visibilité correspondant aux indemnités 
non-réclamées par le président, le trésorier et le président sportif n’a jamais été utilisé.  
 
CA13/06/2018/002: Le conseil d’Administration décide de créer un taskforce MX composé d’un 
représentant du BE de chaque FA, le président FMB et le secrétaire général. Ce taskforce 
pourra faire des propositions au CA pour modifier les règlements et les conditions 
d’organisation. Toutefois chaque proposition ayant une impacte financière devra être 
approuvée par le CA.  
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Le groupe de travail de motocross sera prié d’appliquer le règlement MX 2018 concernant les 
groupes de qualification (art. 4.B.) 
 
Le secrétaire général prendra contact avec M. Arno Vandenbrink, le promoteur de la série réussite  
Dutch Masters of Motocross afin d’étudier les possibilités d’une collaboration éventuelle.  
 
 
5. Locaux FMB 
 
Le trésorier a demandé de pouvoir voir les plans et connaître la date de l’acte de vente. 
 
M. J. Patinet explique que la FMWB signera bientôt le compromis de vente avec le promoteur qui fera 
3 appartements côté arrière de l’immeuble. La FMWB renouvellera le côté avant. Il fait remarquer que 
la FMB aura des locaux modernes (climatisation, nouveau mobilier) à sa disposition ce qui signifiera 
une grande amélioration par rapport à la situation actuelle.  
 
 
6. Indemnités des délégués  
 
La nouvelle législation fiscale augmentant les indemnités minimales pour des bénévoles 
(clubs/fédérations sportives), soit max 500 EUR par mois et 6000 EUR par an n’a pas encore été 
passé au parlement. Suivant les dernières nouvelles le projet devait encore passer avant le congé 
parlementaire. 
 
Concernant la révision du nombre de délégués, le secrétaire général propose que ce point est 
rediscuté lors de prochaine réunion de la commission sportive prévue le 20/6 afin de pouvoir présenter 
une nouvelle proposition au CA à entrer en vigueur en 2020. 
 
CA13/06/2018/003: Le conseil d’Administration demande à la Commission sportive de 
présenter une nouvelle proposition de révision du nombre de délégués lors des épreuves à 
partir de 2020. 
 
 
7. Divers  
 

- Situation dégâts trailer 
Le président avait fixé un rendez-vous avec E. Detry lors du motocross de Mons afin d’essayer 
d’arriver à un accord global comme discuté lors de la dernière réunion mais M. E. Detry n’est pas 
venu. Il aura encore des contacts avec lui prochainement. 
 

- Situation Endurocross Deurne 
Une réunion a été organisé le 10/04 en présence du président, le coordinateur enduro, l’organisateur 
et un représentant de KTM Belgique. Un consensus avait été trouvé avec la création d’un trophée 
endurcross ou superenduro et un titre officiel en fin d’année. Malheureusement l’organisateur n’a pas 
pu obtenir toutes les autorisations locales nécessaires et l’épreuve a dû être annulée. 
 
La VMBB a demandé une rectification du rapport de cette réunion. En effet le coordinateur avait 
signalé que la demande de date avait été introduite tardivement tandis que la VMBB avait encore 
présentée la date avant la réunion calendrier FMB. 
 
Le Secrétaire Général confirme la bonne réception de la demande de date le jour de la réunion 
calendrier. L’épreuve a été inscrite au calendrier FMB par le comité calendrier mais avec date TBA. Le 
13/02/2018 l’organisateur a annoncé la date et puis la discussion (championnat de Belgique) a 
commencé. 
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- Collaboration  fédérations de motocross : suivi 
Une réunion avait été programmée le 02/05/2018 mais a dû être annulée suite au grand nombre de 
personnes excusées. K. Vanborm a demandé d’attendre pour fixer une nouvelle date vu que des 
réunions avec la VMBB et l’UMC (VLM/VMCF) sont encore prévues. 
 

- Situation projet FIM E-bike  
Le Secrétaire Général est en contact avec l’organisateur d’un événement à Oudenaarde 
‘Mountainbike van Vlaanderen’ les 10, 11,12 août pour essayer d’intégrer une course E-bike dans cet 
événement. Sinon il reste une possibilité d’organiser avec un organisateur wallon des épreuves de 
cyclo-cross (fils de l’ancien administrateur FMB Claude Denis). 
 
On demandera au Groupe de travail enduro d’étudier la possibilité de mettre en place une compétition 
E-bike (comme en France). 
 
Le Secrétaire Général établira une proposition pour un nouveau projet FIM en 2019.  
 

- Proposition plan de communication MXmag 
Une réunion avec les organisateurs concernés et MXMag doit encore être programmée.  
 

- Entraînements libres 
Dans chaque discipline il y a de plus en plus d’entraînements libres qui sont organisées (supermoto, 
track days, balades enduro, entraînements MX, etc.) Encore récemment l’organisateur de l’épreuve de 
supermoto à Florennes a décidé de remplacer son épreuve pas des entraînements libres. Il y a 
également de plus en plus de coureurs qui préfèrent ce type d’évènement par rapport aux 
compétitions. Il y a plus de 100 coureurs qui ont souscrit la licence d’entraînement. Certaines de ces 
organisations sont assurées via les FA. 
Le secrétaire général propose que chaque groupe de travail établi pour sa discipline un 
règlement/cahier des charges pour ce type d’événement et que les clubs peuvent inscrire leurs 
entraînements libres au calendrier FMB. Il est clair que ce règlement ne peut pas être trop ‘lourd’ mais 
doit garantir un minimum de mesures de sécurité. 
 
CA13/06/2018/004: Le conseil d’Administration décide de demander à chaque groupe de travail 
de la CSN de proposer un règlement pour l’organisation des entraînements libres. 
 
M. D. Frérot regrette que les délégués FMB chargés du chronométrage lors des entraînements 
supermoto à Florennes ont continué à travailler malgré qu’ils avaient été informé des problèmes 
rencontrés. 
 

- Championnat d’Europe EMX65/85 Lommel 2019  
La candidature pour l’organisation d’une épreuve du Championnat d’Europe EMX 65cc/85cc en 2019 
par GP Limburg vzw à Lommel a été introduite auprès de la FIM Europe. 
 
Le secrétaire général établira un projet de cahier des charges.  
 

- Coupe de l’avenir – Coupe Inter-fédérations Baisieux 2018  
Le MX Hauts-Pays a fait savoir leur désaccord avec la décision du CA d’imposer la redevance de 5 
EUR pour la Coupe Inter-fédérations (fonds jeunes MX). Le club a décidé de ne pas confier le 
déroulement de la coupe Inter-fédérations à la FMB. De plus il n’aura plus de frais de déplacement 
pour le team Belgique pour la Coupe de l’avenir et seulement 1 entrée pour les délégués FMB. 
Le club demande si la FMB inscrira des équipes pour la Coupe Inter-fédérations (12 coureurs). 
 
CA13/06/2018/005: Le conseil d’Administration décide d’adresser, en consultation avec la 
FMWB, une réponse à MX Hauts-Pays pour leur faire part des risques s’ils organiseront la 
Coupe inter-fédérations hors FMB/FMWB. Si cette épreuve se déroulera hors FMB, une équipe 
FMB ne pourra être inscrite. 
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- Parades Classic Bike (à la demande de P. Vanhooteghem) 

A Croix-en-Ternois des courses démo (2-temps classic bike) ont été organisées (procédure de départ, 
chrono,…) Certains organisateurs Classic Bike souhaitent organiser des ‘parades’ mais dans une 
formule de démo pour éviter de devoir prévoir un véhicule devant les motos. 
M. Parrent signale que le CA avait décidé de prévoir ce véhicule de sécurité vu que les combinaisons 
en 2 pièces étaient autorisées. Toutefois le GT Classic Bike a décidé d’accepter uniquement ces 
combinaisons si les 2 pièces sont attachées par une tirette. 
 
CA13/06/2018/006: Le conseil d’Administration de supprimer le véhicule devant les motos lors 
des parades classic bike. Un addendum au règlement Classic Bike sera établi. 
 

- Motocross Gooik : problème licences ACU  
Lors du motocross à Gooik un coureur anglais mineur s’est présenté avec une licence ACU reprenant 
également le logo de la FIM. Après vérification il s’est avéré que cette licence n’est que valable si elle 
n’est pas accompagnée par une autorisation de sortie. Le coureur n’a donc pas pu participer. 
Le Secrétaire Général contactera l’ACU à ce sujet.  
 

- M. D. Frérot demande de modifier l’adresse du site web FMB (https au lieu de http) et de le 
rendre plus rapide. 

- M. J. Driessen donne les informations suivantes venant de la FIM : affaire Vnuk (assurance 
RC pour véhicules motorisées), le Championnat enduro WES soutenu par KTM, la présidence 
FIM (2 candidats : J. Viégas et W. Srb), la présidence FIM Europe (2 candidats : Korelis 
Stylianos et W. Srb) 

 
 
Le président organisera une réunion du Bureau Exécutif dans le courant du mois d’août. 
 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Taskforce MX : rapport 
- Membres collège médical et collège des juges 
- Dégâts trailer 
- Projet E-bike – Projets FIM 2019 
- Cahier des charges EMX 65/85 Lommel 2019 
- Entraînements libres : règlement – calendrier  
- Plan de communication MXMAG 
- Indemnités des délégués – nombre 2020 
- Collaboration fédérations de motocross : suivi 

 
 


