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Rapport de la réunion du Conseil d’Administration  
du  24 février 2021 

 
Présents 
Bureau exécutif : Messieurs J. Driessen (Président), D. Frerot (Premier Vice-Président), P. Rietjens 
(Vice-Président), J. Patinet (trésorier) 
Membres: S. Alloing, M. Collet , R. Gysembergh, M. Parrent, M. Parizel, K. Vanborm, O. Goeman, J. 
Soors, L. Van Belle, P. Vanhootghem  
Secrétaire Général: M. Stijn Rentmeesters 
 
Excusés : - 
 
Le président ouvre la réunion vers 20.00 heures. La réunion se déroule via vidéoconférence suite à la 
crise sanitaire. 
 
 
1. Approbation du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 
09/12/2020 
 
Aucune remarque n’a été reçue, le rapport est approuvé. 
 
 
2. Assemblée Générale FMB : date, ordre du jour  
 
Date: 24/03/2021 – 19 heures 
Lieu: via vidéoconférence 
 
1. Vérification de la composition de l’Assemblée Générale  
2. Approbation organisation Assemblée Générale par vidéoconférence 
3. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24/06/2020 
4. Approbation du rapport du Conseil d’Administration 
5. Finances:   

a. Présentation des comptes et du bilan 2020 
b. Rapport des Contrôleurs aux Comptes Internes  
c. Approbation des comptes et du bilan 2020 
d. Décharge aux administrateurs 

6. Présentation et approbation du budget de l’année 2021 
7. Informations sur les futures modifications des statuts 
8. Fixation de la cotisation 2022 
9. Recommandations et propositions du Conseil d’Administration 
10. Propositions des membres effectifs 
11. Nomination des membres honoraires 
 
 
03. Approbation Bilan et comptes de résultat 2020 – Budget 2021 
 
La perte totale 2020 pour les Fédérations Affiliées s'élève finalement à 84 427,90 EUR au lieu de 110 
150,00 EUR alors que la perte budgétisée était de 110 150,00 EUR, malgré la crise sanitaire. Il y a eu 
moins de dépenses et des entrées supplémentaires grâce aux 3 épreuves MXGP. 
 
Suite à l’accord avec l'organisateur de l’épreuve CSR SBK / SSP au Nürburgring plus de droit 
d'inscription ont été perçus par rapport aux places facturées. En conséquence, 4 444,19 EUR ont été 
comptabilisés dans un fonds de réserve Courses sur Route qui pourra être utilisé si de tels accords 
entraînent une perte à l'avenir. 
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Le budget 2021 prévoit une entrée de 13 000,00 EUR pour l'obtention de la subvention FIM pour le 
projet MX4kids de MSVL. La subvention totale de 53 000,00 EUR demandée par la FMB a été 
octroyée par la FIM. La perte totale pour les FA est budgétée à 111 332,11 EUR. 
 
CA24/02/2021/001: Le Conseil d’Administration approuve le bilan et les comptes de résultat 
2020. Le Conseil d’Administration approuve le budget 2021. 
 
Vu que presque aucune activité n'a pu avoir lieu, les indemnisations (président, trésorier, présidents 
des commissions/collèges et coordinateurs des groupes de travail) n'ont pas été payées. M. J. Patinet 
regrette qu'aucun avis n'ait été demandé à ce sujet. 
 
Le président et le trésorier indiquent qu'ils renonceront à leurs indemnités forfaitaires et n’introduiront 
leurs dépenses réelles que pour des missions exécutées approuvées par le conseil d'administration. 
 
M. J. Patinet signale que le résultat de la FMB est 23% meilleur que prévu, contrairement à la perte 
d'environ 200 000,00 EUR réalisée par la FMWB. 
 
M. K. Vanborm rappelle la demande de Motorsport Vlaanderen d'augmenter les prix des licences. M. 
D. Frérot est prêt à en discuter une fois que la situation sera revenue à la normale. 
 
M. D. Frérot rappelle que l'ancien président, M. O. Rougraff, a demandé à dépenser ses 
indemnisations non réclamées pour soutenir le motocross et l'achat de matériel publicitaire. 
 
 
04. Modifications des statuts  
 
Le Secrétaire général a rédigé un premier projet suite à la nouvelle législation sur les asbl. De 
nombreux adaptations s'avèrent nécessaires, mais sans impact sur le fonctionnement de la 
fédération. Il travaille actuellement sur la version française.  
 
En plus des changements légaux, il propose les modifications suivantes: 

- Changement de nom de VMBB à Motorsport Vlaanderen 
- Changement de nom en néerlandais: Commission nationale pour le motocyclisme de Loisirs : 

Nationale Commissie Recreatief Motorrijden (NCRM) 
- Changement de nom de Secrétaire Général vers Directeur Général 
- Transfert des articles relatifs au fonctionnement des commissions et collèges au règlement 

interne (changement compétence de l’AG au CA) – moyennant une majorité spécifique à 
prévoir 

- Ajout du code d'éthique 
- Ajout du groupe de travail E-bike 
- Suppression du Collège pour la Mobilité et Sécurité Routière (décidée précédemment) 
- Introduction des propositions par les membres effectifs 15 jours avant l'AG au lieu de 60 mais 

avec l’obligation de communiquer ces propositions 10 jours avant l’AG 
- Ajouter que toutes les réunions peuvent également être tenues par visioconférence 

 
Le président ajoute encore les suggestions suivantes pour une étude plus approfondie: 

- Réduire le nombre de membres du conseil d'administration 
- Prolonger la durée des mandats de président - vice-présidents - trésorier à 6 ans car une 

durée de 4 ans est trop courte pour atteindre les objectifs visés. 
- Délégués commissions et collèges : pourquoi limiter la durée des mandats? 

 
M. P. Vanhooteghem estime que chaque administrateur devrait se voir attribuer une mission / tâche 
spécifique. M. K. Vanborm fait remarquer que de nombreux administrateurs combinent leur mandat 
avec des mandats au sein des FA ou des commissions / collèges FMB qui demandent déjà beaucoup 
de travail. 
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Les nouveaux statuts seront présentés soit en Assemblée Générale Extraordinaire en 2021, soit en 
Assemblée Générale Ordinaire prévue en 2022. 
 
 
05. Rapport Assemblée Générale FIM et FIM Europe  
 
Fin janvier, les Assemblées Générales de la FIM et de la FIM Europe se sont déroulées par 
vidéoconférence. 
 
Ni Jos Driessen (membre du Conseil de Direction FIM) ni Stijn Rentmeesters (Conseil de Direction 
FIM Europe) n'ont été élus. Ignacio Verneda (RFME - Espagne) a été réélu Vice-Président FIM, 
Håkan Leeman (SVEMO - Suède) et Abdulrahman Al Mannai, (QMMF - Qatar) en tant que membres 
du Conseil de Direction. Le Tchèque Jiti Sitina a été élu à la FIM Europe. 
 
Une nouvelle série MiniGP Courses sur Route a été lancée avec le soutien de Dorna. Une éventuelle 
coopération avec la FFM pourrait être intéressante. 
 
 
06. Saison 2021 : Impact crise sanitaire Corona Covid-19 
 
Les mesures actuelles ayant été prolongées jusqu'au 1er avril, les épreuves prévues en mars ne 
pourront pas être organisées. Des entraînements libres sont possibles, moyennant le respect des 
restrictions prévues dans les protocoles. Plus de clarté est nécessaire pour avril et mai. En avril, 1 
épreuve de motocross (Lummen), 1 supermoto (Spa), 1 enduro (Mettet), 2 épreuves de trial, 1 
épreuve de speedway sont actuellement prévues. L'organisation du Championnat d'Europe MX 65/85 
le 2 mai sera décidée fin février/début mars. 
 
Il n'y a pas non plus de clarté sur l'organisation concentrations touristiques en mars et avril. 
 
M. M. Parrent fait remarquer que l’épreuve de Classic Bike à Gedinne en août devient également de 
plus en plus difficile, non seulement en raison de la crise corona mais aussi en raison du Brexit, ce qui 
signifie des coûts supplémentaires pour les participants anglais pour transporter leur équipement. 
 
M. J. Patinet annonce que le RAC Junior Liège décidera en début de semaine prochaine si les 
séances d'essais libres prévues les 27 et 3 mars à Mettet pourront avoir lieu. 
 
M. D. Frérot affirme que contrairement à ce qui apparaît sur les réseaux sociaux, aucune décision n'a 
encore été prise quant à une éventuelle annulation de La Chinelle. 
 
L'organisateur de l'enduro de Mettet attend également de voir s'il sera possible que l’épreuve ait lieu. 
L'organisateur de l'enduro de Saint-Hubert souhaite déplacer sa course du 30/5 au 5/9, coïncidant 
avec l'ISDE. La Commission sportive est invitée à trouver une solution pour que l’épreuve puisse avoir 
lieu, éventuellement hors championnat pour les catégories concernées. 
 
M. M. Parrent demande à contacter les autorités compétentes afin d'informer nos coureurs des 
obligations à respecter afin de pouvoir participer à des épreuves au Royaume-Uni. 
 
 
07. Belgian Masters of Motocross 2021 
 
Une nouvelle réunion doit encore être programmée. 
M. Gysembergh signale que l’épreuve à Orp ne peut avoir lieu si au moins 5000 personnes puissent 
être présentes sur le site. Une décision doit pouvoir être prise dans les deux mois à venir. 
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08. Grand Prix de Motocross Side-car 2022 
 
Pour éviter les mêmes problèmes et faire en sorte qu'en 2022 nous ayons à nouveau un ou deux 
Grand Prix de Motocross Sidecars en Belgique, le Secrétaire général propose d'organiser une 
concertation entre le promoteur et les organisateurs potentiels (Gooik et Lommel) dans les prochains 
mois.) . 
 
CA24/02/2021/002: Le Conseil d'Administration donne mandat au Secrétaire Général d'entamer 
une concertation avec les 2 organisateurs et le promoteur du Championnat du Monde pour 
l'organisation d'un Championnat du Monde Motocross Sidecars en 2022. 
 
M. Kurt Vanborm demande d’être tenu au courant de l’évolution des contacts. 
 
 
09. Nomination Charles Hennekam comme expert du Collège Technique FMB et 
candidature Collège Technique FIM 
 
Le Secrétaire Général a été contacté par l'actuel Coordinateur Technique FIM, le Belge Charles 
Hennekam, qui prendra sa retraite fin mars à la FIM. Il aimerait devenir membre du Collège Technique 
FIM après avoir été présenté par la FMB car il est d'origine belge. Il vit toujours à Genève mais 
reviendrait en Belgique l'année prochaine. Le Secrétaire général l'a informé qu'il devrait également 
aider le Collège technique FMB compte tenu de son expertise. Il est tout à fait d'accord avec cela et 
est heureux de mettre son expertise à la disposition de la FMB. 
 
CA24/02/2021/003: Le Conseil d'Administration nomme Charles Hennekam comme expert du 
collège technique FMB et approuve sa présentation comme membre du collège technique FIM. 
 
 
08. Composition des commissions et collèges : démissions, nouvelles 
nominations 
 
Démission 

- Michel Rombaux Collège pour le Chronométrage 
 
Retraits des mandats 

- Michel Renard (membre GT trial) par la FMWB 
- Patrick Jossiaux (stagiaire GT trial) par la FMWB 

 
Nouvelles nominations: 

- GT trial:membre (au lieu de stagiaire) – Charly Demathieu (FMWB) – sous réserve 
d’approbation par la FMWB 

- GT trial:délégué (au lieu de stagiaire) – Stephane Lombart (FMWB) 
 
Sur proposition du Collège pour le Chronométrage, M. Michel Rombaux est nommé vice-président 
honoraire du Collège pour le Chronométrage FMB. 
 
Sur proposition de la FMWB, la médaille d’argent (25 ans) est attribuée à Viviane Fouat. 
Sur proposition de la FMWB, la médaille de bronze (20 ans) est attribuée à Didier Frérot. 
 
 
09. Divers 
 

o Projets subventions FIM 2021 
Le montant total demandé pour le projet MXforkids de Motorsport Vlaanderen a été accepté et 50% 
ont déjà été reçus. Le Secrétaire général propose que le FMWB présente un projet pour 2022. 
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o Championnat du Monde d’Endurance 2022 : situation actuelle 
Le 2 février, une visioconférence a eu lieu avec la directrice générale du circuit, Mme Nathalie Maillet, 
au cours de laquelle les premiers accords ont été conclus. Des réunions supplémentaires seront 
encore prévues. 
 

o Achat tapis environnementaux 
Encore en cours de traitement. 
 

- Code éthique – Personne de confiance  
Le point est reporté. 
 

- Commission pour le Motocyclisme de Loisirs (à la demande de M. D. Frérot) 
D. Frérot regrette que le calendrier international ait été publié tardivement en raison de l'inertie du 
président, Karl-Heinz Falter. C'est pourquoi il a invité M. Falter à une réunion du conseil 
d'administration de la FMWB. 
 
M. D. Frérot, M. Parizel, P. Vanhooteghem et M. Parrent ne sont pas d'accord avec l'ajout à l'article 10 
du règlement Motocyclisme de loisirs 2021 (interdiction cumul calendrier international). M. J. Driessen 
demande à soumettre les arguments pour cette opposition et de propositions alternatives à la 
commission. 
 
On fait également remarquer que de nouvelles initiatives sont attendues du collège pour augmenter à 
nouveau le nombre de licenciés. 
 
Le président remercie tout le monde pour leur participation à cette vidéoconférence et clôture la 
réunion vers 23h21. 
 
M. P. Vanhooteghem demande à prévoir plus de réunions par vidéoconférence, mais avec un ordre 
du jour plus limité. 
 
 
POINTS A SUIVRE  
 

- Achat tapis environnement FMB 
- Changements des statuts 
- Code Ethique 
- Belgian Masters of Motocross 2021 
- Grand Prix de Motocross Side-car 2022 
- Mondial Endurance 2022 

 
 


