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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du 24 juin 2020 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs J. Driessen  (Président), D. Frerot (Premier Vice-Président), P. Rietjens 
(Vice-Président), J. Patinet (trésorier) 
Membres: S. Alloing, M. Parizel, J. Soors, K. Vanborm, O. Goeman, L. Van Belle, P. Vanhootghem  
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : M. Collet (procuration à J. Patinet), M. Parrent (procuration à D. Frérot),  R. Gysembergh 
(procuration à M. Parizel) ), 
 
Le président ouvre la réunion vers 20.45 heures.  
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
04/03/2020 
 
Aucune remarque n’a été reçue, le rapport est approuvé. 
 
 
2. Approbation rapports réunions du Bureau Exécutif du 25/04/2020, 14/05/2020 
et 08/06/2020 
 
Ces réunions ont eu lieu par vidéoconférence à cause de la crise Corona. Etant donné que cela s'est 
très bien passé, le président souhaite régulièrement organiser ces réunions de cette manière à 
l'avenir. 
 
Aucune remarque n’a été reçue, les rapports sont approuvés. 
 
 
03. Impact crise sanitaire Corona Covid-19 sur nos activités 
 
Suite à la crise Corona, toutes les épreuves sportives et concentrations touristiques ont été annulées 
depuis la mi-mars. Malgré les possibilités légales pour reprendre ces activités à partir de début juillet 
ainsi que l'élaboration des «protocoles corona» spécifiques, de nombreux organisateurs ont décidé de 
ne pas organiser et d'autres ont encore des doutes. 
 
Le Secrétaire général estime que la fédération devrait donner des incitations pour convaincre les 
organisateurs à organiser tel qu'une taxe corona pour les participants afin de financer les mesures 
supplémentaires. Il voudrait également lancer un appel aux délégués qui ne seront pas de service à 
venir apporter leur aide comme bénévole. Enfin, il demande aux FA d'offrir aux organisateurs (sportifs) 
une certaine garantie de soutien en cas d'échec de leur épreuve. 
 
Il y a eu une réponse positive à l'appel aux commissaires de piste à laisser tomber une partie de leur 
indemnisation (25 EUR au lieu de 30 EUR). Il y a eu peu de réaction des délégués sportifs. 
 
 
CA24/06/2020/001: Le Conseil d'Administration décide que les organisateurs des épreuves 
sportives auront la possibilité de prévoir une taxe corona de maximum 10 EUR pour les 
participants. 
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04. Impact crise sanitaire Corona Covid-19 sur les licences FMB délivrées  
 
A la fin de la saison, la VMBB remboursera une compensation financière aux coureurs ayant souscrit 
leur licence annuelle avant le 1er juin. La FMWB indemnisera également les coureurs ayant souscrit 
leur licence annuelle avant le 1er juillet. Les modalités restent encore à déterminer. 
 
Monsieur. J. Patinet estime qu'il est très difficile de déterminer la compensation en fonction des 
possibilités d’entraînement et de participation aux épreuves par discipline. 
 
 
05. Participation équipes nationales : Motocross des Nations et Supermoto des 
Nations (manager)  
 
En fin de compte, toutes les épreuves par équipes nationales ont été annulées, à l'exception du 
Motocross of Nations. Le président fait savoir qu’il est en contact avec le président de la FFM afin de 
savoir si le MX des Nations aura effectivement lieu. 
 
Pour le Supermoto des Nations, Leslie Beys avait annoncé que si l'épreuve devait avoir lieu, il 
n'officiera pas en tant que manager. Un appel à candidatures a ensuite été lancé et M. Chris Franc, C. 
Baguette, A. Leloup et E. Nicaise se sont présentés comme candidats. 
 
On demandera à Leslie Beys s’il est encore intéressé par cette fonction. Les autres candidats seront 
informés de la situation. 
 
 
06. Belgian Masters of Motocross 2020  
 
Les épreuves à Balen et Orp ont été annulées. L'épreuve organisée dans le cadre du MX Master Kids 
à Nismes pourrait avoir lieu le 23/08 mais cette date coïncide actuellement avec un MXGP. Il y aura 
des courses annexes 250 Open et 500 Open où des points du Championnat de Belgique seront 
attribués par catégorie FMB correspondante. La priorité sera donnée aux licenciés FMB (max 40 par 
catégorie). Si l'épreuve doit se dérouler sans public, chaque licencié FMB paiera 95 EUR et le licencié 
non FMB 100 EUR correspondant à l'inscription et 3 accompagnateurs. Ces tarifs sont conformes au 
règlement MX. 
 
Si le MXGP est annulé, une épreuve Belgian Masters pourra avoir lieu à Nismes moyennant l’accord 
du promoteur et le respect du règlement Belgian Masters. 
 
 
07. Divers 
 

- Projet FIM E-bike : situation actuelle  
L'E-bike challenge FMB est actuellement composé de 4 courses (10/10 Vitrival; 8/11 Froidchapelle (+ 
coupe du monde d'enduro E-bike); 15/11 Mettet et Ostende (TBA). La subvention FIM de 12000 EUR 
est maintenue mais sera désormais répartie entre 4 au lieu de 6 organisateurs (3000 EUR par 
organisation). 
 

- Réunion Secrétaires-Généraux du 18-19/03/2020: report 
La nouvelle date sera choisie en fonction de la date de l'Assemblée Générale de la FIM. 
 

- Achat tapis environnementaux 
D. Frérot n'a pas encore reçu de réponse de Inter-Environnement pour un partenariat éventuel. Il 
enverra un rappel. Acerbis sera également contacté. 
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- Code éthique – Personne de confiance 

Un code d'éthique sera élaboré, une commission d'éthique sera mis en place et des personnes de 
confiance seront désignés. Cela se fera sur base des codes existants (VMBB, FMWB, FIM, FIM 
Europe). Un projet sera soumis au conseil d'administration. 
 

- Plan stratégique 2021-2024 
Le président souhaite profiter de cette crise pour fixer une vision future dans un plan stratégique pour 
la période 2021-2024. Des objectifs et des actions pour les atteindre devront y être inclus. Un projet 
sera élaboré par le BE puis soumis au Conseil d'Administration. 
 

- Remise des prix 
Différents mails ont été envoyés à la SP Limbourg (G. Saenen) sans aucune réponse. 
 
CA24/06/2020/002: Le Conseil d’Administration décide de lancer un appel à candidatures pour 
l’organisation d’une remise des prix combinée sport et loisirs. 
 

- Changement de nom de la VMBB 
K. Vanborm annonce que l'Assemblée générale de la VMBB vient de décider à l'unanimité de 
procéder à un changement de nom. Le VMBB s'appellera désormais Motorsport Vlaanderen. Les 
statuts de la FMB devront être adaptés. Le changement de nom fait partie d'une restructuration 
interne. 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Adaptation budget suite à la crise Corona 
- Achat tapis environnement FMB 
- Changements des statuts 
- Code Ethique 
- Plan stratégique 2021-2024 
- Remise des prix sport et loisirs 
- Manager Supermoto des Nations 
- Courses sur route sur circuits routiers : décision de la FIM Europe 
- Etablissement classements loisirs : étude extension programme actuel via lecture code barre 

 


