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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 4 mars 2020 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs O. Rougraff (Président), P. Rietjens (Premier Vice-Président), D. Frerot 
(Vice-Président) 
Membres: S. Alloing, J. Driessen, M. Parizel, J. Patinet, M. Parrent, J. Soors, K. Vanborm, O. 
Goeman, P. Vanhootghem 
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : D. Vrijelinck (trésorier – procuration à K. Vanborm), R. Gysembergh (procuration à J. 
Patinet), 
 
Le président ouvre la réunion vers 18.30 heures.  
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
11/12/2019 
 
Aucune remarque n’a été reçue, le rapport est approuvé. 
 
 
2. Approbation bilan et Comptes de résultat 2019 – Budget 2020 
 
Un plan analytique a été élaboré afin de permettre une meilleure vue d’ensemble des coûts et des 
dépenses comme présentés précédemment.  
 
La perte totale 2019 pour les fédérations affiliées s'élève finalement à 108.068,38 EUR, tandis que la 
perte budgétisée était de 112.553,67 EUR.  
 
Le budget 2020 prévoit l’amortissement de l’achat de la copieuse et l’aménagement de la grille de 
départ MX (amortissement sur 5 ans) .Un budget de 2500 EUR a été prévu pour l’organisation de la 
réunion avec les secrétaires généraux les 18-19/03/2020.  La perte totale pour les FA budgétée est de 
110.150,00 EUR. 
 
CA04/03/2020/001: Le Conseil d’administration approuve le bilan et les comptes de résultat 
2019. 
Le Conseil d’administration approuve le budget 2020. 
 
 
03. Nomination managers des équipes nationales pour un mandat de 4 ans 
 
CA04/03/2020/002: Le Conseil d’administration confirme la nomination des managers pour un 
mandat de 4 ans : 
- ISDE : Philippe Rorive 
- Trial des Nations : Pascal Mathy 
- Supermoto des Nations : Leslie Beys (1 seule équipe) 
- Sidecarcross des Nations (+quads) : Wim Verbrugge 
- Women motocross of Europen nations : - 
- Coupe de l’avenir : Robert Gielis 
 
 
Une lettre de remerciement a été reçu par Philippe Borguet pour l'horloge offert. 
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04. Belgian Masters of Motocross 2020  
 
Plusieurs réunions ont eu lieu. Les 3 candidats organisateurs (KMC Mol, AMC Orp, Nismes) ont 
confirmé l’organisation d’une manche pour le Belgian Masters. Un projet de règlement a été établi 
avec un barème de prix intéressant (identique à celle de la FFM élite). Actuellement des discussions 
ont lieu pour l’engagement de quelques coureurs de GP pour les 3 épreuves. Les 3 organisateurs ont 
marqué leur accord sur l'engagement de Jeffrey Herlings pour une prime de départ de 8000 EUR. 
 
L’épreuve à Nismes se déroulera sous l’égide de la FFM, la FMB désignera deux délégués sportifs, 1 
délégué technique et 1 délégué chrono. Un contrat avec le club organisateur FFM devra être conclu 
stipulant que ce club devra respecter les règlement FMB et les conditions d'assurance d'application 
pour cette épreuve. 
 
Les organisateurs demandent une contribution financière de la FMB pour pouvoir établir un barème 
de prix pour le classement final. 
 
CA04/03/2020/003: Le Conseil d’administration confirme l’attribution des épreuves pour le 
Championnat de Belgique Belgian Masters à KMC Mol, AMC Orp et Nismes et approuve le 
règlement. La demande de soutien financière est rejetée.  
 
 
05. Décision FIM Europe: suppression épreuves courses sur route sur circuits 
routiers à partir de 2021  
 
La FIM Europe avait décidé d’interdire l’inscription des épreuves de courses sur route organisées sur 
des circuits routiers au calendrier Open. Après la pression par de différentes fédérations, dont la FMB, 
elle a décidé de postposer cette décision d’un an. M. J. Driessen et S. Rentmeesters ont eu des 
contacts avec le président de la FIM Europe et une solution aurait été trouvée avec la mise en place 
d’une homologation spécifique par la FIM Europe. 
 
 
06. Réunion avec les secrétaires-généraux les 18-19/03/2020  
 
Les secrétaires des fédérations suivantes ont confirmé leur présence : FFM, KNMV, DMSB, NMF, 
DMU, SML, ACU, RFME, ACCR, FMP. La FIM sera représenté par Tony Skillington (CEO), Françoise 
Emery et Nita Korhonen. Un dîner est prévu le 18/03 au Atomium. Le corona virus risque que 
certaines personnes devront annuler leur participation (ex. FMI).  
 
 
07. Composition des commissions et collèges : nouvelles nominations 
 
CA04/03/2020/004: Le Conseil d’administration confirme les nouvelles nominations suivantes :.  
 
BERTRAND Renaud  SPORT  END  MARSH 
BREYER Valentin Paul  SPORT  END  MARSH 
AGUILERA Anthony  SPORT  END  MARSH 
VIROUX Mathieu SPORT END STAGE 
LECOMTE Stephane  SPORT  CLASSIC  STAGE 
LECOMTE Stephane  SPORT  VIT  STAGE 
PIGEON Lionel  TECH  *** LID/MEMB 
MARTIN Olivier  ENVIRON  ***  DEL 
GEERTS Rita CHRONO *** DEL 
CALLENS Patrick SPORT VIT/CLAS/SUP STAGE 
 
ROSIER Corinne et MARLIER Serge sont nommés membre du GT enduro (au lieu de délégué) 
HOUBEN Ann devient membre du collège chronométrage au lieu de vice-président 
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ROUVROIS Andy devient vice-président du collège chronométrage au lieu de membre. 
 
DESIRON Sylvain est nommé président honoraire du collège pour le Chronométrage.  
 
SPIERCKEL Laurent a demandé d'intégrer le collège technique mais a encore une dette (1000 EUR) 
envers la FMB suite à une sanction disciplinaire de 2011. 
 
CA04/03/2020/005: Le Conseil d’administration décide que M. Laurent Spierckel devra payer 
l'amende infligée suite à la sanction disciplinaire avant de pouvoir intégrer le collège 
technique. Il devra également motiver sa candidature. 
 
 
08. Changements des statuts 
 
CA04/03/2020/006: Le Conseil d’administration décide le report la modification suivante aux 
statuts FMB : "Suppression article 15.10 e)  Collège pour la Mobilité et Sécurité routière." Une 
révision complète sera effectuée pour l'Assemblée Générale 2020 afin d'être conforme à la 
nouvelle législation. 
 
 
09. Divers 
 

- Projet FIM E-bike : situation actuelle  
Un Challenge E-bike FMB a été lancé composé actuellement de 6 épreuves. Un règlement a été établi 
ainsi qu’un cahier des charges pour les organisateurs. Chaque organisateur aura droit à une 
intervention de 2000 EUR si le cahier des charges a été respecté. Un budget de 3000 EUR sera utilisé 
pour la promotion.  
 

- Championnat du Monde de Motocross side-car 2020 
Suite à une réunion entre le promoteur FIM et les deux organisateurs dans les locaux FMB, un accord 
a été pu trouver. Toutefois le promoteur a seulement fin février envoyé un projet de contrat. Une 
nouvelle réunion avec l'organisateur à Lommel a eu lieu le 2 mars dernier afin de conclure un autre 
type d'accord. 
 

- Assurance officiels épreuves non organisées par des clubs FMB 
AON a fait une proposition pour cette assurance RC et individuelle avec une prime annuelle de 250 
EUR couvrant les délégués lors de toutes les épreuves à l’étranger inscrites au calendrier FMB 
 
CA04/03/2020/007: Le Conseil d’administration accepte la souscription d'une assurance pour 
les délégués FMB désignés aux épreuves FMB à l'étranger pour une prime de 250 EUR par an. 
 

- Etablissement des classements Motocyclisme: étude extension programme actuel via lecture 
code barre 

En attente. 
 

- Coupe du monde E-bike 2020 (12-13/9) 
L’organisateur potentiel à Beringen a renoncé à l’organisation des épreuves E-bike. Toutefois, une 
autre candidature a été reçue. Le club MC Cadre Blanc ou MCC Beaumont pourra organiser cette 
épreuve au lac d’eau d’heure. Une réunion avec les responsables a eu lieu le 25/02.  
 

- Location véhicule matériel supermoto 
L. Beys a demandé la location d'un véhicule pour le transport du matériel nécessaire pour les 
épreuves de supermoto. Un budget de 140 EUR par épreuve est à prévoir.  
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CA04/03/2020/008: Le Conseil d’administration rejette la demande de L. Beys afin de louer un 
véhicule pour le transport du matériel aux épreuves de supermoto. Ceci créerait un précédent. 
 

- Tapis environnement FMB 
P. Rorrive a demandé de pouvoir recevoir des tapis environnement avec logo FMB mais il n'y a plus 
de stock. Des offres seront demandés. M. D. Frérot prendra contact avec des partenaires potentiels 
(Inter-Environnement) 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Etablissement classements loisirs : étude extension programme actuel via lecture code barre 
- Achat tapis environnement FMB 
- Changements des statuts 


