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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 27 février 2019 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (Premier Vice-Président), D. Frerot 
(Vice-Président), D. Vrijelinck (Trésorier) 
Membres: R. Gysembergh, M. Parizel, J. Patinet, J. Soors, K. Vanborm, S. Alloing, O. Goeman 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : M. Parrent, J. Driessen (procuration à K. Vanborm) 
 
Le président ouvre la réunion vers 18.30 heures.  
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
12/12/2018 
 
Le rapport est approuvé sans remarques. 
 
 
2. Approbation bilan et Comptes de résultat 2018 – Budget 2019 
 
A la demande des vérificateurs aux comptes, le plan comptable a été adapté car, dans le passé, trop 
de recettes et de dépenses étaient comptabilisées via des comptes d'attente. Un plan analytique a été 
élaboré, mais celui-ci devra être simplifié en 2019 afin de permettre une meilleure vue d’ensemble des 
coûts et des dépenses comme présentés précédemment. Par souci de clarté, le secrétaire général a 
établi une note explicative reprenant les détails d'un certain nombre de postes d’entrées et de 
dépenses. 
 
La perte totale 2018 pour les fédérations affiliées s'élève finalement à 112.518,85 EUR, tandis que la 
perte budgétisée était de 117 422,66 EUR.  
 
Le budget 2019 montre une augmentation des entrées pour les droits d’organisation GP. Un budget 
est prévu pour le remplacement de la copieuse et l’achat du matériel promotionnel (ex. banderoles 
FMB, autocollants plaques numéros,…). Le collège technique demande un budget plus élevé vu 
l’achat d’un nouveau sonomètre. La perte totale pour les FA budgétée est de 109.455,00. 
 
CA27/02/2019/001: Le Conseil d’administration approuve le bilan et les comptes de résultat 
2018. 
Le Conseil d’administration approuve le budget 2019 avec les remarques suivantes : 
- ajout participation franchise assurance - affaire Legrelle : 3098,67 EUR 
 
M. J. Patinet demande d’ajouter le budget 2018 dans la présentation des comptes de résultat 2018. 
 
 
3. Belgian Masters of Motocross 2019 
 
Après des réunions à Balen le 13/12 et une réunion à Lommel le 22/1, les 2 clubs, KMC Mol et AMC 
Orp, ont marqué leur accord sur la nouvelle formule et la collaboration avec Arno Vandenbrink. 
 
Après une autre réunion avec AMC Orp et AMC Dworp le 19/12, AMC Orp a finalement été d’accord 
d’organiser le 15/9 au lieu du 1/9. 
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Un addendum au règlement motocross a été établi ainsi qu’un projet de contrat avec Arno 
Vandenbrink sur 3 ans. 
 
CA27/02/2019/002: Le Conseil d’administration approuve l’addendum au règlement motocross 
2019 relative au Belgian Masters. Le contrat avec Arno Vandenbrink est également approuvé.  
 
 
4. Collaboration avec les fédérations de motocross 
 
Après la réunion avec la MCLB le 17/12, un accord identique de celui déjà signé avec la VLM a été 
conclu avec la MCLB. Lundi dernier, le 25/02 une nouvelle réunion avec la MCLB a eu lieu pour les 
arrangements pratiques lors des 3 épreuves de la MCLB inscrites au calendrier FMB. 
 
Un problème se pose concernant le barème prix FMB pour le Championnat de Belgique side-car qui 
est nettement plus élevé que celui de la VLM (3 épreuves) et de la MCLB (1 épreuve). K. Vanborm 
signale que la VLM serait éventuellement prêt à prendre en charge la moitié de la différence, soit 915 
EUR (encore à confirmer) et propose que dans ce cas là la FMB prend en charge l’autre moitié. Le 
secrétaire-général signale que M. W. Haentjens lui a communiqué de prendre en charge le barème 
prix FMB pour l’épreuve de la MCLB (1460 EUR) 
 
CA27/02/2019/003: Le Conseil d’administration décide  d’intervenir à 50 % dans le coût du 
barème prix Motocross Sidecar lors des épreuves de la VLM et de la MCLB à condition que la 
VLM et/ou la MCLB intervienne également à rato de 50 %. On essayera également de trouver un 
sponsor. 
 
La FMB avait reçu une demande de la FFM pour marquer son accord sur l’organisation d’une épreuve 
de l’AMPL le 31 mars à Moulins-Saint-Hubert (FR). Toutefois l’AMPL a décidé d’annuler cette 
épreuve. 
 
CA27/02/2019/004: Le Conseil d’administration décide  qu’uniquement un club affilié à la VMBB 
ou la FMWB puisse obtenir l’accord de la FMB pour l’organisation d’une épreuve en France 
dans le cadre de l’accord entre la FMB et la FFM. 
 
 
5. Séminaire Motocross FIM : licences FIM pour les participants FMB – 
Superlicence I. Vogeleer 
 
Le week-end prochain (1 et 2 mars) un séminaire FIM de Motocross a lieu dans les locaux de la 
FMB.10 délégués FMB se sont inscrits : Patrik Rietjens (FIM), Peter Goris (directeur de course GP), 
Peter Honof (directeur de course EMX 65/85), Martia Lenaerts, Arnold Bonnet, François Dewolf 
(délégué sidecarcross des nations), Filip Dewolf, Robert Gielis (délégué EMX 65/85+MXON), Rik 
Claeys (délégué Sidecar GP), Francy Prince. Suivant une décision précédente du CA, uniquement 3 
personnes auraient droit à la licence FIM gratuite. Le Secrétaire Général est d’avis que tous les 
délégués ayant une fonction soit en tant que Directeur de course soit comme délégué jury devraient 
pouvoir obtenir la licence gratuitement, soit 5 personnes. La licence coûte 122 EUR. 
 
M. Ivan Vogeleer ne pourra pas participer au séminaire à Bruxelles vu ses vacances de ski. Il 
demande si la FMB est d’accord de prendre en charge les frais de vol et hôtel pour suivre ce 
séminaire à Rome fin mars. Il possède la superlicence pour être directeur de course aux épreuves 
FIM mais celle-ci ne sera émise par la FIM à condition d’avoir suivi ce séminaire. 
 
CA27/02/2019/005: Le Conseil d’administration décide de prendre en charge le coût de la 
licence officiel FIM (motocross) pour Peter Goris, Peter Honof, Robert Gielis, Rik Claeys et Ivan 
Vogeleer. M. Ivan Vogeleer pourra profiter de l’indemnité prévue pour la participation aux 
séminaires à l’étranger si il participe au séminaire FIM à Rome,soit 75 EUR. 
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Note secrétariat: M. Francy Prince s’est excusé pour des raisons de santé. M. A. Bonnet et François 
Dewolf n’ont pas réussi l’examen. M. Ivan Vogeleer a fait savoir de ne pas participer au séminaire à 
Rome. 
 
 
6. Epreuves FMB organisées en collaboration avec une fédération étrangère : 
droit d’inscription 
 
Depuis plusieurs années des épreuves FMB sont organisées à l’étranger (Courses sur Route, 
Supermoto, Enduro, trial) en collaboration avec une autre fédération. Pour ces épreuves la FMB 
s’occupe de la gestion des inscriptions des pilotes FMB et/ou envoi des délégués sur place (sport 
et/ou technique). Ceci a un coût pour la FMB qui répercuté partiellement dans le prix d’engagement. 
On a constaté que la formule utilisée n’est pas harmonisé. Le Secrétaire Général a établi une 
proposition par discipline. 
 
CA27/02/2019/006: Le Conseil d’administration approuve la proposition soumise concernant 
les tarifs d’inscription pour les épreuves FMB organisées à l’étranger en collaboration avec 
une autre fédération avec les modifications suivantes : 
- Enduro (épreuves en France) : 5 EUR au lieu de 10 EUR (délégués + fonds ISDE) 
- Belgian Endurance-cross (BEX) : 10 EUR par team (délégués + remise des prix) 
 
 
7. Affaire Legrelle : demande d’intervention coût franchise assurance du 
RUMESM 
 
La compagnie d’assurance AXA a trouvé un accord avec le coureur Legrelle et a envoyé à la FMWB, 
souscrpteur de la police d’assurance, la facture de la franchise pour un montant de 6,197,34 EUR. La 
FMWB a facturé cette franchise à son club organisateur, le RUMESM. Le RUMESM demande 
l’intervention de la FMB pour 50 % dans les frais de franchise. 
 
Dans l'affaire Legrelle jugée en appel le 15/6/2016, les responsabilités ont été établies. Sont 
responsables solidairement l'asbl RUMESM ainsi que l'asbl FMB. Monsieur Legrelle étant reconnu 
responsable à 50%. 
 
CA27/02/2019/007: Le Conseil d’administration répond positivement à la demande de RUMESM 
d’intervenir à rato de 50 % dans les frais de la franchise de l’assurance dans l’affaire Legrelle. 
On demandera aux avocats qui ont défendu les intérêts de la FMB et le club leur avis juridique 
concernant la possibilité d’interdire M. S. Legrelle à souscrire une licence suite aux expertises 
médicaux. 
 
M. P. Riejtens signale que le problème qui s’est posé lors du Superbiker en 2009 pourra être évité 
dans le futur si tous les coureurs aptes à rouler portent un bracelet lors de leur entrée au parc fermé. 
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8. Accord Gregoor location camion matériel motocross – Ottokars location 
camionette matériel Supermoto 
 

- Location camion MX 
M. A. Vandermaesen s’est réuni avec la firme Gregoor afin de revoir les conditions de location vu qu’il 
n’y a que 7 épreuves où la location du camion est nécessaire. Le coût de location pour toute l’année 
était de 3000 EUR. Pour 2019 Gregoor demande une location de 200 EUR par épreuve, soit 1400 
EUR par an, et 4 passes d’entrée. 
 
CA27/02/2019/008: Le Conseil d’administration accepte la proposition de la firme Gregoor pour 
la location d’un camion pour 200 EUR par épreuve + 4 passes. 
 

- Location camionnette Ottokars 
Pour les épreuves de supermoto une camionette pour le transport du matériel chrono pourra être 
louée à 183 EUR (3 jours) par épreuve. En 2018 la FMWB a payé 366,06 EUR pour compenser le 
coût supplémentaire par rapport aux locations des transpondeurs. 
 
CA27/02/2019/009: Le Conseil d’administration accepte la proposition de la firme Ottokars pour 
la location d’une camionnette pour 183 EUR par épreuve. 
 
M. E. Detry a fait savoir qu’il est possible de louer son trailer pour un montant de 1350 EUR par 
épreuve . Les organisateurs MX y ont été informés. 
 
 
9. Composition des commissions et collèges : évaluation des stagiaires, 
démissions, nouvelles nominations 
 
Nouvelles nominations : 
A la demande de la VMBB, les nominations suivantes sont effectuées : 

- Nijs Pauline : membre collège pour le Chronométrage 
- Mattheeuws Mario, membre Groupe de travail trial 
- Durnez Alain, membre Groupe de travail trial 
- Damiens Philippe, Groupe de travail trial 

 
M. C. Dejasse a introduit la demande de nommer M. Didier Gelders comme Vice-président honoraire 
FMB. Cette nomination devra être approuvée par l’AG.  
La FMWB a demandé de recevoir la motivation pour la nomination en tant que président honoraire 
FMWB et informera la FMB de la réponse. 
 
 
10. Divers  
 
a. Projet FIM E-bike : situation actuelle 
Une épreuve supplémentaire à Beringen les 13 et 14 avril a été ajoutée au calendrier. Toutefois 
l’organisateur ne pourra pas profiter des subsides déjà réparties. Le MC Cadre Blanc Hautrage a 
également demandé d’organiser une épreuve. Le projet est donc bien parti. Le Secrétaire générale a 
demandé un budget supplémentaire de 1500 EUR à la FIM pour l’organisation de la table ronde à 
Mettet et la réalisation d’un banner. 
 
b. Indemnités et nombre des délégués à partir de 2020 
Une réunion du bureau exécutif FMB avec la commission sportive nationale et le bureau du collège 
technique/chrono/environnement devra être organisée rapidement pour élaborer une nouvelle 
proposition. 
Le président demande à ce que la Commission sportive prépare un séminaire (formation) pour tous 
les directeurs de course. 
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c. Candidature Commission Médicale FIM (Dr. Jan Huysmans – Lommel) 
La candidature de Dr. Jan Huysmans a été introduite à la FIM mais ne sera probablement qu’acceptée 
en mois de mai lors de la prochaine réunion du conseil de direction de la FIM vu qu’il y avait encore 
quelques documents manquants. On lui a demandé de suivre le séminaire FIM pour qu’il puisse déjà 
être CMO lors du MX GP side-car à Gooik où les autres médecins avec licence FIM ne sont pas 
disponibles. 
Note secrétariat : M. Jan Huysmans a confirmé sa participation à ce séminaire FIM. 
 
d. Epreuve Championnat du Monde de trial 2019 à Comblain-au-Pont’ 
La FIM a terminé le contrat avec le promoteur trial et a demandé si RAMC Marchois est candidat pour 
l’organisation d’une manche du mondial cette année. Le club a répondu positivement et M. J. Grenson 
a suivi le séminaire FIM pour l’obtention de la superlicence. Le contrat FMB, identique à 2018, sera 
envoyé pour signature. 
 
e. Grand Prix de Motocross side-car 2020 (Lommel et Gooik) 
La FMB a introduit les candidatures de Lommel et Gooik pour 2020. Vu qu’il y a 19 candidats, il est 
possible que la FIM demande à la FMB de présenter ces candidatures en ordre de préférence. 
M. P. Rietjens espère que les organisateurs se rendent compte qu’ils devront réaliser une organisation 
de haut niveau cette année. 
 
f. Problème de date supermoto Spa-Francorchamps – Lelystad)   
Lors de l’établissement du calendrier FMB ni la date d’organisation du supermoto de Francorchamps 
ni de Lelystad était connu. Toutefois le MC Pays De Herve avait indiqué d’organiser cette épreuve en 
avril. Le 3/12 la KNMV nous communique la date de Lelystad soit le 12/05. Le 8/12 lors de la remise 
des prix à Orp, le MC Pays de Herve fait savoir de vouloir organiser également le 12/05. Le secrétaire 
général et le coordinateur ont demandé au club de choisir une autre date mais sans succès. En effet 
déjà l’an dernier le club a changé la date de cette épreuve en cours d’année pour tomber au même 
moment que Lelystad. Le karting de Spa a été contacté et plusieurs dates alternatives ont été 
proposées. Le club n’a pas marqué son accord sur les dates proposées Cette situation met en jeu la 
bonne relation avec la KNMV avec qui on collabore encore dans d’autres disciplines. 
 
CA27/02/2019/010: Le Conseil d’administration décide d’adresser un courrier au MCPH leur 
signalant que le CA souhaite que l’épreuve de supermoto à Spa-Francorchamps soit organisée 
mais qu’elle ne pourra avoir lieu le 12 mai vu la concurrence avec l’épreuve KNMV à Lelystad. 
 
g. Limites d’âge coureurs 
Suite aux changements du règlement enduro concernant les limites d’âge dans certaines catégories 
différents problèmes se sont posés concernant l’interprétation du règlement. De plus la définition de 
l’âge minimal et maximal n’est pas identique dans toutes les catégories. Le Secrétaire Générale 
propose de reprendre la définition de la FIM et prévoir un article dans le code sportif pour que cette 
définition est d’application dans toutes les disciplines. K. Vanborm a proposé d’inclure un tableau 
reprenant les âges de toutes les catégories/disciplines dans le code sportif.  
Un projet de modification du code sportif FMB sera élaboré par la Commission Sportive. 
 
h. Remise des prix FMB 
MC Looise a confirmé d’organiser la remise des prix de la commission sportive 2019 mais la date 
n’est pas encore confirmée . 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Indemnités des délégués – nombre 2020 
- Collaboration fédérations de motocross : suivi 
- Modification code sportif (âges min/max coureurs) 

 


