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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 5 juin 2019 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (Premier Vice-Président), D. Frerot 
(Vice-Président) 
Membres: J. Driessen, M. Parizel, M. Parrent, J. Patinet, J. Soors, K. Vanborm, S. Alloing, O. Goeman 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : D. Vrijelinck (procuration à S. Alloing) P. Vanhooteghem (procuration à D. Frérot), R. 
Gysembergh (procuration à J. Patinet) 
 
Le président ouvre la réunion vers 19.00 heures.  
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
27/03/2019 
 
Le rapport est approuvé sans remarques. 
 
 
2. Belgian Masters of Motocross 2019 et 2020  
 
L’AMC Orp a décidé de maintenir la date du 15 septembre et organisera un motocross national ou 
international. Il ne peut donc s'agir d'une épreuve pour les Belgian Masters, car un MXGP est prévu à 
cette date. 
Le président craint que peu de pilotes seront présents vu que toutes les fédérations ont prévu une 
épreuve et qu’il y a une épreuve importante en France à cette date. 
 
Une réunion a eu lieu entre la VMBB et le KMC Mol et il en résulte que le KMC Mol organisera un 
motocross international à Balen le 15/8. 
 
Le Secrétaire général a été en contact avec le promoteur (Arno Vandenbrink) et il est proposé de 
reporter la nouvelle formule du Belgian Masters à 2020. Le promoteur demande s'il est possible 
d'organiser deux épreuves aux Pays-bas pour le Belgian Masters l'année prochaine.  
 
CA05/06/2019/001: Le Conseil d’administration décide de reporter la nouvelle formule ‘Belgian 
Masters of Motocross’ à 2020. Le CA n’est pas contre la proposition du promoteur, A. 
Vandenbrink, d’ajouter des épreuves aux Pays-Bas mais souhaite d’abord essayer de trouver 
suffisamment de clubs organisateurs belges. 
 
 
3. Contrat MXGP Youthstream 2020-2024: situation actuelle 
 
Le président et Mr. J. Driessen ont eu un entretien avec G. Luongo lors du MXGP à Valkenswaard. 
Mr. G. Luongo a confirmé son accord oralement mais n’a pas encore renvoyé le contrat signé à Mr. J. 
Driessen. 
 
Mr. Jos Driessen reprendra contact avec Mr. G. Luongo afin de régler la signature du contrat 
rapidement.  
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4. Indemnisation des participants aux séminaires FIM à l’étranger 
 
Suite à une décision du CA d’il y a longtemps les délégués FMB qui suivront un séminaire FIM à 
l’étranger peuvent obtenir une indemnisation forfaitaire de 75 EUR sur présentation d’une note de 
frais. 
 
M. Marc Collet, coordinateur enduro, a participé à un séminaire FIM enduro à Paris et a réagi après 
avoir reçu cette indemnisation de 75 EUR. Il demande pouvoir recevoir ces frais réels. 
 
Le Secrétaire Général signale que cette année plusieurs délégués (sportifs et techniques) ont suivi un 
séminaire FIM à l’étranger. 
 
Pour les médecins et les délégués ayant suivi un séminaire FIM superlicence, les frais réels ont été 
remboursés. 
 
En trial il manque un délégué avec licence FIM pour le GP à Comblain-au-Pont et un appel à un 
délégué FFM a été fait. On devra lui rembourser ses frais de km et logement.  
 
Le Secrétaire Général est d’avis qu’un séminaire FIM est une formation de qualité qu’au moins 1 ou 
deux personnes par discipline devrait suivre. De plus nous avons besoin de délégués avec licence 
FIM pour assumer des fonctions lors des manifestations FIM (directeur de course, membre FMNR, 
délégué technique, médecin, délégué environnement, etc).  
 
CA05/06/2019/002: Le Conseil d’administration décide d’intervenir pour un maximum de 250 
EUR dans les frais réels exposés pour la participation à un séminaire FIM à l’étranger. Cette 
intervention ne sera accordée qu’à un maximum de 2 délégués sportifs par groupe de travail, 2 
délégués techniques on-road, 2 délégués techniques off-road et 2 délégués environnement. S’il 
y a plus de participants, la sélection des personnes sera faite par le CA sur base de l’avis du 
coordinateur du Groupe de travail ou du Président de la commission/collège concerné. Une 
note de frais avec les pièces justificatives jointes devra être présentée. 
 
 
5. Nombre et indemnités des délégués 2020-2024 : proposition de la 
commission sportive 
 
Le président regrette que seulement le collège pour le chronométrage a marqué son accord pour 
diminuer le nombre de délégués en motocross (2+service copie). Il reste d’avis que le nombre de 
délégués techniques est trop élevé. 
 
M. P. Roels a demandé de prévoir 4 délégués techniques en Courses sur Route au lieu de 3. M. S. 
Alloing explique qu’il y a seulement 3 épreuves en Belgique et que l’épreuve avec le plus de 
participants (Chimay), l’organisateur est d’accord d’accepter un délégué supplémentaire. Il avait 
également été convenu qu’un délégué sportif vient aider la technique (travail administratif) mais il doit 
malheureusement constater qu’il est le seul à le faire. 
 
CA05/06/2019/003: Le Conseil d’administration accepte la proposition de la commission 
sportive concernant le nombre et les indemnités des délégués 2020-2024 avec les 
modifications suivantes : 
- Epreuves BEX – La Chinelle : 1 jour supplémentaire pour le responsable administratif 
- Epreuves Courses sur Route / Classic bike : 1 jour supplémentaire pour les délégués 
techniques (dépendant du programme repris dans le règlement particulier) 
- Délégué FMB épreuves étranger : 60 EUR 
- Commissaires de piste : indemnisation journalière de 35 EUR dans toutes les disciplines 
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6. Proposition modification code sportif FMB : définition limites âges coureurs 
 
CA05/06/2019/004: Le Conseil d’administration accepte la proposition de la commission 
sportive concernant la modification de l’article 10 du code sportif (annexé au rapport) 
 
 
7. Renouvellement Commissions et collèges 2020-2024 
 
Toutes les commissions et collèges devront être recomposés à la fin de cette année. Cela devra être 
fait via l'application My FMB-BMB en demandant une licence officiel pour la commission (s) / groupe 
(s) de travail pour lequel / lesquelles vous êtes candidat (e). Après confirmation des demandes de 
licence par les fédérations affiliées, le conseil d’administration composera les commissions/groupes 
de travail. 
 
L’article 15.6.4 des statuts stipule que les candidatures doivent être introduites par les FA à la FMB 
pour le 30 novembre. Le Secrétaire Général propose de lancer les candidatures fin septembre avec 
date limite le 30/10. 
 
Une nouvelle carte de licence avec photo d’identité devra être émise par les FA via le système 
Magelan après que la nouvelle composition a été acceptée par le CA début décembre. 
 
Les clubs devront informer les FA si l’affiliation de leurs officiels ne serait pas renouvelée.  
 
 
8. Création licence FMB directeur de course - formation 
 
CA05/06/2019/005: Le Conseil d’administration décide de créer une licence pour les directeurs 
de course qui ne pourra être obtenue qu'après avoir suivi une session de formation organisée 
par la commission sportive. La première session est prévue en janvier 2020. La Commission 
sportive déterminera les critères éventuels à respecter pour l’obtention de cette licence. 
 
 
9. Nouvelles disciplines 2020 : Motogymkhana et E-MTB 
 
Un organisateur d’épreuves Moto-Gymkhana a approché la FMB. L'organisateur s’affiliera comme 
club à la FMWB et on essayera d’intégrer cette discipline au sein de la FMB en 2020. Les 
compétitions actuelles en France et aux Pays-Bas ne sont pas encore reconnues par la FFM/KNMV. 
 
Cette année 3 courses de démonstrations E-MTB sont organisées avec le soutien de la FIM,: 9/6 
Mettet; 24/8 Kluisbergen et 19/10 Ostende. Un premier événement (sans soutien) a également été 
organisé à Beringen le 14/4 avec environ 25 participants. A Mettet environ 20 inscriptions jusqu’à 
présent dont T. Klutz et J. Boonen. Une table ronde y sera organisée avec la participation de la FIM, 
Youthstream, la FFM, SVEMO, ACU et la MUL ainsi que les organisateurs actuels et des 
représentants de la FMB (O. Rougraff, M. Parizel, M. Collet, P. Goris, P. Roels,…) 
Entre-temps, la FIM a également lancé deux compétitions pour vélos électriques :  E-Xbike et E-
Enduro. 
Divers clubs FMB ont déjà manifesté leur intérêt pour l'organisation d'une épreuve en 2020. 
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10. Collaboration avec les fédérations de motocross : premier bilan et 
collaboration future 
 
Les épreuves en collaboration avec la VLM et la MCLB se sont bien déroulées. Les deux fédérations 
semblent être satisfaites malgré une participation de seulement d’entre 60 et 80 coureurs sur un total 
de 212 licenciés. 
 
Un réunion d’évaluation avec les deux fédérations (séparée) devrait être prévue dans le courant du 
mois de septembre. 
 
On leur demandera déjà de nous informer des points positifs et négatifs. 
 
 
5. Divers  
 
a. Affaire Legrelle 
Une demande de licence de S. Legrelle a été reçue par la FMWB. La procédure conseillé par notre 
avocat a été respectée. La licence a donc été émise après un examen et l’accord d’un neurologue 
spécialisé. 
 
b. Indemnisation bénévoles – activités complémentaires 
Le trésorier a demandé au Secrétaire-général d’établir un contrat en matière de travail associatif pour 
Mme. V. Fouat et d’autres personnes qui dépassent les montants maximaux pour les bénévoles. Cette 
nouvelle formule permet de gagner jusqu'à 6.000 euros par année sans devoir s'acquitter de 
cotisations fiscales ou sociales. 
M. J. Patinet a exprimé son étonnement sur le fait que le trésorier peut décider de faire des contrats 
de travail sans l’accord du CA. 
 
CA05/06/2019/006: Le Conseil d’administration marque son accord de conclure des contrats en 
matière de travail associatif dans le cadre de la nouvelle législation sur les activités 
complémentaires pour des personnes ayant droit à des indemnités annuelles plus élevées que 
les montants maximaux prévus par la législation pour les bénévoles. Le courtier d’assurance 
devra être contacté afin de se mettre en règle par rapport aux assurances requises. 
 
c. Composition Congrès FIM Europe 
La composition pour le congrès de la FIM Europe du 4 au 7 juillet à Zagreb (Croatie) : Laurent 
Delbroek (vérificateur aux comptes), Peter Goris (Motocross), Marleen Renoy (mobilité), Stijn 
Rentmeesters (marketing et délégué votant). P. Vanhooteghem a été excusé vu qu’il est Directeur de 
course au Bikers’ Classic à Spa-Francorchamps le même week-end.  
Mr. Jos Driessen y sera également présent comme membre du Conseil de Direction de la FIM.  
 
d. Championnat du Monde d’Endurance à Spa-Francorchamps 
Le circuit de Spa-Francorchamps a signé un contrat avec le promoteur de la FIM ; Eurosport, pour 
l’organisation du Championnat du Monde d’Endurance à partir de 2022. Une conférence de presse a 
été organisée le 14/5 mais la FMB en a été informé seulement la veille.  
Le coordinateur de la commission Courses sur Circuit de la FIM, Mr. Paul Duparc, a eu un entretien 
avec le Ministre fédéral pour le transport et la mobilité (François Bellot). Ni la FMB ni le circuit n’en a 
été informé mais la FMB a reçu la facture de ses frais de déplacement et logement. Le président de la 
FIM a été interpellé. 
 
e. Subsides équipes nationales ADEPS 
M. Didier Frérot signale que les équipes nationales, Motocross des Nations et trial des Nations, n’ont 
pas pu entrer suffisamment de dépenses par rapport aux subsides demandées. 
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POINTS A SUIVRE  
 

- Belgian masters of motocross 2019 - 2020 
- Collaboration fédérations de motocross : suivi/évaluation 
- Contrat Youthstream 


