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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 15 octobre 2018 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (Premier Vice-Président), D. Frerot 
(Vice-Président), D. Vrijelinck (Trésorier) 
Membres: M. Parizel, M. Parrent, J. Patinet, J. Soors, K. Vanborm, P. Vanhooteghem, S. Alloing, O. 
Goeman 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : J. Driessen (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 
13/06/2018 
 
Le rapport est approuvé sans remarques. 
 
 
2. Approbation du rapport de la réunion du Bureau exécutif du 21/08/2018 
 
Remarques du Secrétaire Général : 

- Point 2 formule des licences : il propose que le modèle de la nouvelle carte de licence Europe 
Open soit identique FMWB/VMBB pour éviter de la confusion à l’étranger 

- Point 3 : légalisation des signatures : AXA a fait savoir que la législation des signatures des 
représentants légaux pour les coureurs mineurs n’est pas prévue dans les polices 
d’assurance. M. J. Driessen a fait savoir que légalement cette législation n’est pas nécessaire. 
Par contre il propose de demander aux représentants légaux de fournir une copie du côté 
verso de leur carte d’identité comme contrôle supplémentaire 
M. J. Patinet ne comprend pas qu’il est possible de mettre en cause la procédure existante. 
La FMB et les FA ne peuvent prendre aucun risque et doivent prendre tous les mesures 
nécessaires pour garantir la sécurité. Il ajoute que vu que nous ne connaissons pas la 
législation en vigueur à l’étranger, il n’est pas possible de délivrer des licences 1 manifestation 
à des mineurs résident à l’étranger. 
Le Secrétaire Général est d’avis qu’il est nécessaire de simplifier la procédure de demande de 
licence en évitant de devoir se rendre à la commune pour la législation des signatures. La 
demande d’une copie des cartes ID des représentants légaux serait un pas en avant et 
permettra également à vérifier les signatures. 

- Point 8 : Dissolution Dema MX :le BE propose au Conseil d’Administration de réduire les 
provisions prévus au bilan de la FMB de 30.441,77 EUR afin d’apurer la dette de Dema MX 
asbl pour éviter un impact pour les FA 
Le président signale qu’il a eu un contact avec A. Mathieu qui a un projet pour la création d’un 
circuit d’entraînement à Lierneux. Dans le cas d’une réalisation éventuelle, la FMB pourrait 
conclure un accord avec lui pour compenser sa dette envers la FMB.  

- Point 12 commissaire de piste MX : le Secrétaire Général donne lecture de la réaction du 
coordinateur, J. Soors. 
M. P. Rietjens signale qu’il devra présenter lors de la prochaine réunion de la commission 
Motocross de la FIM les mesures que la FMB a pris pour éviter ces problèmes dans le futur. 
On propose de prévoir une formation obligatoire ou de faire appel à des autres commissaires 
de piste (courses sur route/supermoto). 
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CA15/10/2018/001: Le Conseil d’administration confirme les décisions prises par le Bureau 
Exécutif le 21/08/2018. Il est également décidé d’appliquer un modèle identique au sein des FA 
pour la carte de licence Europe Open, de maintenir l’obligation de la légalisation de la 
signature des représentants légaux pour les mineurs, d’interdire la délivrance des licences 1 
manifestation à des mineurs résident à l’étranger et de réduire les provisions au bilan de 
30.441,77 EUR afin d’apurer la dette de Dema MX. Une formation obligatoire pour les 
commissaires de piste de motocross souhaitant travailler lors des épreuves du Championnat 
du Monde sera organisée prochainement. 
 
 
3. Réunions Taskforce MX & Fédérations Motocross – clarification 
compétences FMB/FA 
 
Deux réunions du Taskforce MX créé par le CA le 13/6 se sont déroulées (le 21/08 et le 18/09). 
Plusieurs idées/propositions ont été discutées par le président, le secrétaire général et le coordinateur 
MX. Il a été décidé de prévoir une réunion avec les fédérations MX vu que plusieurs points traités 
dépendent d’une collaboration éventuelle avec les autres fédérations. Une réunion a eu lieu le 
9/10/2018 mais seulement l’AMPL et la FPCNA y était représentés. 
 
CA15/10/2018/002: Le Conseil d’administration demande aux FA de contacter individuellement 
les autres fédérations MX ouvertes à une collaboration avec la FMB/FA. La FMWB demandera à 
la FPCNA d’inscrire ses épreuves en France au calendrier FMB. La VMBB a des bons contacts 
avec la VLM et plusieurs épreuves VLM seront inscrites au calendrier FMB dont l’ouverture de 
la saison le 24/02. 
 
Le président est en train de chercher une solution pour l’organisation d’une épreuve dans la carrière 
de Bray.  
L’AMPL était intéressé à ce qu’une épreuve organisée par un club FMWB/VMBB soit ajoutée au 
calendrier de l’AMPL. 
 
 
4. Projet accord A. Vandenbrink Motocross Belgian Masters 
 
Suite un à rendez-vous entre M. A. Vandenbrink, promoteur du MX Dutch Masters, et le secrétaire 
général une proposition d’accord a été établie et envoyée aux administrateurs. 
 
CA15/10/2018/003: Le Conseil d’administration approuve la proposition de M. A. Vandenbrink 
pour la promotion du Motocross Belgian Masters et mandate le secrétaire général et le 
président à établir un contrat sur 3 ans. Une réunion avec les organisateurs MX potentiels 
devra être organisée rapidement. 
 
 
5. Nominations commissions et collèges 
 
A la demande de la FMWB, les nominations suivantes sont effectuées : 

- Frank Van Trimpont – Collège médical FMB 
- Pinchart Stéphane – Commission sportive – Groupe de travail enduro – marshall 

 
A la demande de la VMBB, Mr. Julien Vanborm est nommé membre honoraire du Conseil 
d’Administration FMB. 
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6. Divers  
 

a. Situation projet FIM E-bike 
Le RUMESM et Zelos ont essayé à organiser le projet dans le cadre du Superbiker mais ont dû y 
renoncer suite aux problèmes rencontrés pour l’obtention des vélos électriques. Ils pourront le faire 
dans le cadre du Bikerland organisé en juin 2019 à Mettet où une section pour vélos/motos électrique 
sera prévue. D. Vrijelinck travaille également pour l’organisation d’un événement à Ostend. Il a eu des 
contacts avec ‘Mountainbike Vlaanderen’ qui ont déjà organisé quelques évènements et pourront 
donc amener des participants. Il a également eu des contacts avec un importateur. Cela permettra 
peut-être à faire une série de 3 organisations (Mettet, Oostende, Oudenaarde).  
La FIM a été prévenu que le projet est reporté à 2019.   
 

b. Grille de départ MX – accord SEC Construction 
Le Secrétaire général a été avec G. Opdebeeck chez la firme SEC Construction pour la réalisation 
d’une nouvelle grille de départ MX permettant d’y afficher des publicités. Un accord publicitaire (50% 
de la grille, 4 banderoles autour de la zone de départ, 4 cartes d’entrée permanente et 5 cartes par 
épreuve) a été présenté mais on attend encore leur accord. 
 

c. Indemnités et nombre des délégués à partir de 2020 
La commission sportive doit encore se réunir pour en discuter. La nouvelle législation permettant des 
bénévoles à gagner 510,83 EUR par mois et 6130 EUR par an a été publiée. Une procédure 
d’enregistrement sur un plateforme électronique doit être respectée. Les FA sont priés d’en informer 
leurs organisateurs. 
 

d. Nominations candidats FMB commissions FIM et FIM Europe 
Tous les candidats présentés par la FMB ont été nommés à l’exception de Mr. Jacques Grenson (FIM 
Commission trial) et Mr. Chris Ceyssens (FIM Commission motocyclisme de Loisirs). M. J. Driessen 
fait savoir que nous pouvons présenter un autre candidat pour la Commission motocyclisme de Loisirs 
qui peut être nommé début décembre par la FIM. Le Secrétaire Général fait savoir que M. Gilbert 
Vanbael et D. Frérot sont candidats. 
 
CA15/10/2018/004: Le Conseil d’administration décide de demander à Gilbert Van Bael de 
confirmer sa candidature pour la Commission pour le Motocyclisme de Loisirs FIM. En cas de 
réponse négative la candidature de D. Frérot sera présentée. 
 

e. Composition délégation FMB Assemblée Générale/gala FIM 
Membre votant : Stijn Rentmeesters 
Autres membres : Rik Claeys 
Membre Conseil de direction FIM : J. Driessen (hors délégation FMB) 
 

f. Décompte Equipe supermoto des nations 2017 
Une réclamation a été reçue de M. Corneille Baguette suite au manque d’aide de la FMB et la FMWB. 
Il veut que la FMB paye les subsides reçues de la FMWB (via ADEPS) entièrement (1.122,29 EUR) et 
non pas en déduisant le coût des licences des coureurs (690,03 EUR). 
 
CA15/10/2018/005: Le Conseil d’administration décide de payer le solde des subsides ADEPS 
avec déduction du coût des licences, soit un montant de 432,26 EUR. 
 

g. Situation plan de communication MXmag 
Pas de nouvelles. 
 
h. Calendrier International FIM (à la demande de Mr. P. Rietjens) 
Mr. P. Rietjens signale que la FIM a établi des critères pour l’inscription d’une épreuve au calendrier 
international à partir de 2019. Une critère concerne l’application et le respect des règlements de la 
fédération nationale. Il fait remarquer qu’actuellement en motocross les règlements ne sont pas 
respectés notamment en ce qui concerne la clôture de la piste. 
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CA15/10/2018/006: Le Conseil d’administration demande au Groupe de travail de Motocross 
d’actualiser les normes de circuits. 
 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Membres collège médical et collège des juges 
- Projet E-bike – Projets FIM 2019 
- Cahier des charges EMX 65/85 Lommel 2019 
- Entraînements libres : règlement – calendrier  
- Règlements 2019 
- Belgian Masters Motocross 2019 
- Grille de départ  MX – accord SEC 
- Plan de communication MXMAG 
- Indemnités des délégués – nombre 2020 
- Collaboration fédérations de motocross : suivi 

 
 


