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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 2 octobre 2019 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (Premier Vice-Président), D. Frerot 
(Vice-Président), D. Vrijelinck (trésorier) 
Membres: J. Driessen, M. Parizel, M. Parrent, J. Soors, K. Vanborm, O. Goeman, P. Vanhootghem 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : S. Alloing (procuration à K. Vanborm), R. Gysembergh (procuration à D. Frérot), J. Patinet 
(procuration à M. Parizel) 
 
Le président ouvre la réunion vers 18.45 heures.  
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
05/06/2019 
 

- Point 4 - Indemnisation des participants aux séminaires FIM à l’étranger: M. P. Rietjens a 
signalé qu’il avait été décidé que la décision entrera en vigueur à partir de 2020. (à ajouter) 

- Point 5 - Divers doit être remplacé par Point 11 Divers (D. Frérot) 
- Point 5 - Nombre et indemnités des délégués 2020-2024 : proposition de la commission 

sportive: Responsable administratif La Chinelle : 1 x 60 EUR + 3 X 50 EUR (au lieu de 2 x 50 
EUR) et 3 jours d’indemnisation pour le collège technique au lieu de 2 (M. Parizel) 
Responsable administratif Motocross : ajouter 1 jour d’indemnisation 

- Point 11.e  - Subsides équipes nationales ADEPS: changer « … n’ont pas pu rentrer 
suffisamment de dépenses par rapport aux subsides demandées » par « … n’ont pas rentré 
suffisamment de preuves de frais admissibles par rapport aux subsides octroyés par la 
Communauté française (ADEPS) via la FMWB » (D. Frérot) 

 
Le rapport est approuvé avec ces modifications. 
 
 
2. Belgian Masters of Motocross 2020  
 
Un problème de calendrier se pose pour l’épreuve à Balen (15/8) vu que leur date traditionnelle tombe 
au même temps que le MXGP de Suisse. Toutefois ce MXGP n’aura probablement pas lieu en 2020, 
le calendrier définitif du MXGP sortira début novembre. Un mail a été reçu de Mr . Robin Vermeiren 
souhaitant organiser une manche à Wuustwezel. La VMBB a déjà pris contact avec l’AMC 
Wuustwezel plusieurs fois mais sans succès.  
Le Secrétaire général rappelle la demande du promoteur (Arno Vandenbrink) pour organiser deux 
épreuves Belgian Masters aux Pays-Bas l'année prochaine.  
Il est d’avis que la formule actuelle devrait être revue permettant aux organisateurs de contracter 
quelques pilotes du GP et diminuant le barème prix prévu. 
 
CA02/10/2019/001: Le Conseil d’administration charge le président et le secrétaire général de 
revoir la formule prévue en consultation avec M. Arno Vandenbrink, demander l’avis du Groupe 
de travail Motocross et envoyer la formule définitive en reprenant tous les coûts d’organisation 
aux organisateurs potentiels afin de connaître les candidats.  
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03. Collaboration avec les fédérations de motocross : premier bilan et 
collaboration future 
 
La FMWB a pu faire un accord pour que les licences de l’AMPL soient acceptées lors des épreuves 
de motocross à Orp et Baisieux. 
Une réunion avec la VLM a eu lieu le 2 octobre. La collaboration sera poursuivie en 2020. La VLM 
demande d’augmenter le nombre d’épreuves Championnat de Belgique (8 en 2019). La VLM 
communiquera les dates libres à leur calendrier 2020 pour que la FMB puisse les présenter à ses 
organisateurs potentiels. Ces épreuves organisées par des clubs FMB pourront dès lors être ajoutées 
au calendrier VLM. Le règlement Motocross FMB devra être revu en ce qui concerne l’attribution des 
points pour le championnat de Belgique (sur base de la position dans le classement reprenant tous les 
participants). Cette proposition sera soumise au Groupe de travail de Motocross. 
 
Une réunion avec la MCLB doit encore avoir lieu afin de connaître leur souhaits pour 2020.  
 
CA02/10/2019/002: Le Conseil d’administration ne s’oppose pas à la demande de la VLM afin 
d’augmenter le nombre d’épreuves VLM inscrites au calendrier FMB en 2020. Le nombre exact 
ne pourra qu’être fixé après la réunion avec la MCLB et après connaître les clubs FMB 
souhaitant organiser une épreuve FMB en 2020.  
 
 
04. Motogymkhana et E-MTB (E-bike) : création groupes de travail 
 
Le Secrétaire général propose de créer deux groupes de travail provisoires pour l’établissement d’un 
règlement E-bike et Motogymkana en vue du lancement d’un championnat ou challenge en 2020. Il 
introduira également un dossier de subside auprès de la FIM. 
 
CA02/10/2019/003: Le Conseil d’administration décide d’organiser une réunion avec le club 
spécialisé en Motogymkana afin d’étudier les possibilités pour créer un challenge/championnat 
FMB en 2020. Une réunion avec les organisateurs E-bike 2019 et les personnes concernés sera 
prévue afin d’évaluer les courses de démo organisées en 2019 et d’examiner la création d’un 
challenge/championnat en 2020. 
 
Le président fait remarquer qu’il est important non pas seulement de rédiger des règlements mais 
également de fixer les coûts d’organisations et les subsides éventuelles. 
 
La FIM a crée une commission E-Bike et la candidature de Peter Goris a été présentée. 
 
 

5. Nominations à l’honorariat  
 
Les candidatures suivantes sont approuvées à l’unanimité : 

- André Vandermaesen : administrateur honoraire (35 ans) et président honoraire de la 
commission sportive 

- Josette Mievis : membre honoraire du collège technique 
 
 
5. Divers  
 
a. Contrat Youthstream 
Le Secrétaire général fait savoir que le contrat avec Youthstream pour le Championnat du Monde de 
Motocross et le Motocross des Nations pour la période 2020-2024 a été signé. 
 
b. Composition délégation Assemblée Générale et gala FIM (30/11-01/12) 
La composition sera la suivante :Olivier Rougraff, Stijn Rentmeesters (délégué votant) 
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Joel Robert accompagnera Olivier et Stijn vu qu’il a été invité par la FIM pour remettre les prix aux 
champions du monde lors du gala. 
 
c. Réunion secrétaires-généraux Rome 10-11/10/2019 
Le Secrétaire général sera présent à une réunion avec différentes secrétaires-généraux des 
fédérations européennes à Rome. Il y proposera d’organiser la réunion 2020 dans les locaux de la 
FMB. 
 
d. Epreuves FIM et FIM Europe en 2020 
Actuellement uniquement le MXGP à Lommel et l’EMX 65cc/85cc à Lommel sont confirmés. La FIM a 
signé un contrat avec un promoteur pour le championnat du monde de motocross side-car et une 
réunion avec les candidats-organisateurs et les fédérations devraient avoir lieu prochainement afin de 
connaître les conditions d’organisation. En fonction de cette réunion, Lommel (Maasland Sport 
Events) et Gooik (AMC Dworp) devront confirmer leur candidature. 
RAMC Marchois a écrit une lettre à la FIM afin de réduire les frais réclamés par la FIM avant de 
confirmer l’organisation d’une épreuve éventuelle du Championnat du Monde de Trial en 2020. 
 
e. Notes de frais Dr. Jan Huysmans 
Dr. Jan Huysmans a introduit une note de frais pour ces prestations comme CMO lors du GP MX 
Side-car à Gooik. L’AMC Dworp estime que l’indemnisation réclamée est trop élevée et ne correspond 
pas aux tarifs prévu dans le contrat avec la FMB. De plus il a remis une note pour la présence d’un 
médecin supplémentaire le dimanche tandis que le club avait déjà prévu un nombre de médecins 
suffisant. 
Le Secrétaire général s’est informé auprès du MC Maasland Motorsport Events des frais réclamés par 
le Dr. Tom Richard pour le GP Side-cars à Lommel. 
 
CA02/10/2019/004: Le Conseil d’administration décide de proposer à Dr. Huysmans pour que 
l’AMC Dworp paye l’indemnisation prévue pour le Dr. Tom Richart pour ses prestations comme 
CMO lors du GP Side-cars à Lommel. 
 
f. Grille de départ - publicité 
La FMB a investi dans la fabrication des plaques aluminium permettant la publicité sur la grille de 
départ MX lors du MXGP suite aux exigences de la FIM/Youthstream. On propose de donner la 
possibilité aux clubs de louer la grille avec ou sans plaques publicitaires. 
 
CA02/10/2019/005: Le Conseil d’administration décide de louer la grille de départ MX à un tarif 
de 100 EUR sans plaques publicitaires et de 500 EUR avec plaques publicitaires.  
 
M. O. Rougraff apposera la publicité de sa firme lors de la Coupe de l’Avenir afin de montrer cette 
possibilité aux autres clubs. 
 
 
M. D. Frérot, en tant que président de la FMWB, souhaite tous les présents la bienvenue dans les 
nouveaux locaux de la FMWB et de la FMB. Il donne des explications sur l’évolution des travaux et 
l’aménagement des nouveaux locaux. Tout le monde est très satisfait du résultat et félicite les 
personnes chargées par la FMWB pour le travail excellent effectué. 
 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Belgian masters of motocross 2020 
- Collaboration fédérations de motocross : suivi 


