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Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique 
Assemblée Générale Ordinaire – Exercice 2018 
 
 
Cuesmes, le 16 mars 2019 
Procès-verbal de la réunion 

 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale. 

Le Président, Didier Frérot ouvre la séance à 14h30 et souhaite la bienvenue aux participants à 

l'assemblée. Il remercie les responsables de la concession Harley Davidson pour leur accueil et 

la mise à disposition de leurs infrastructures. 

 

2. Remise des prix des championnats de Wallonie 2018 loisirs 

Les Champions de Motocyclisme de loisirs (clubs, pilotes et passagers) reçoivent leurs trophées 

de Monsieur Jean-Paul Sépult, coordinateur Motocyclisme de loisirs. 

 

3. Distinctions honorifiques 

Monsieur Didier Gelders étant malheureusement absent, le Président remet son diplôme de 

Président d’honneur de la FMWB à Monsieur Christian Dejasse, membre de son Cercle. 

Le Président remet également la médaille d’or FMB, attribuée après au moins 30 années de 

services au sein de la FMB, à Messieurs Jean Patinet et Christian Dejasse. 

 

4. Vérification de la composition de l’AG 

44 clubs totalisant 10.760 voix sont présents ou représentés.  

Le quorum des 2/3 des cercles présents ou représentés est atteint, l'assemblée peut donc 

valablement statuer. 

 

5. Audition du Motor Union du Pays Noir en ses moyens de défense 

Le Président résume les raisons pour lesquelles le club MUPN est proposé à l’exclusion de la 

FMWB et regrette l’absence de représentants du club à cette AG. 

Il rappelle que, conformément aux statuts, l’exclusion ne peut être prononcée que par l’AG, ce 

à la majorité des deux tiers des voix prenant part au vote. 

Le Président lit la question reprise sur les bulletins de vote : « Estimez- vous que le club "Motor 

Union du Pays Noir" doit être exclu de la FMWB (conformément à l'article 12 des statuts de la 

FMWB) ? » Réponse : Oui ou Non.  

Un bureau de vote présidé par Monsieur Marc Collet est constitué. Le vote se déroule à 

bulletins secrets. 

 

6. Décision de l’AG quant à l’exclusion ou non du Motor Union du Pays Noir 

42 clubs présents ou représentés participent au vote pour un total de 10.160 voix possibles.  

 

Votes « oui » : 9.010 voix 

Votes « non » : 950 voix 

Votes nuls ou blancs : 200 voix 

 

La majorité des 2/3 des voix prenant part au vote étant atteinte (6.774 voix), le club "Motor 

Union du Pays Noir" est donc exclu de la FMWB dès ce jour. 
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7. Accueil des nouveaux membres 

Quatre clubs ont récemment rejoint la FMWB : 

- « Trial Club de la Molignée » (province de Namur) 

- « Moto Club les 4 & Co » (province de Namur) – Présent à cette assemblée générale 

- « Enduro Club de Tournai » (province du Hainaut) – Présent à cette assemblée générale 

- « Le Moto Club Spirit of V Twin » (Province du Hainaut)  

 

Le Président leur souhaite la bienvenue et remet à leurs représentants un drapeau de la FMWB 

à afficher lors de toute organisation. 

 

8. Approbation du PV de l’AG extraordinaire du 17 mars 2018 

Aucune remarque n’ayant été reçue après son envoi et sa publication sur le website de la 

FMWB, le PV est de facto approuvé. 

 

9. Rapport du coordinateur Moto de loisirs 

Mr. Jean Paul Sépult donne lecture du rapport de la commission motocycliste de loisirs. 

 

10. Rapport du coordinateur Sport 

 Mr. Francis Prince résume les faits marquants de la saison sportive 2018. 

 

11. Rapport du coordinateur Environnement 

Mr. Jérôme Degreef prend la parole pour la cellule environnement. Il rappelle qu'il se tient à 

disposition des clubs souhaitant une aide pour les dossiers de demande de permis 

d'exploitation, contact avec la DNF, la DPA, et les autres organismes intervenant dans le 

processus d'autorisation des demandes de permis d'exploitation.  

 

12. Rapport moral du Conseil d’Administration 

Lecture est faite par le Président. Le rapport sera publié sur le site Internet de la FMWB. 

 

13. Présentation du bilan et des comptes de l’exercice 2018 

Le bilan ainsi que le compte de résultat (comptabilité normalisée ADEPS) sont présentés à 

l’assemblée par le Trésorier, Mr Jean Patinet.  

Il est rappelé qu'en 2017, la FMWB a été désignée par la Communauté Française pour subir un 

audit des comptes portant sur l'exercice 2016. 

Suite à cet audit, différents documents sont donc présentés à l'assemblée générale : 

 

• Bilan des opérations 2018 : document reprenant la comptabilité analytique concernant 

l’ensemble des opérations bancaires portant sur l'année 2018 et effectuées en 2018. 

 

• Comptes de résultats 2018 : transposition de la comptabilité simple sur un plan 

comptable à partie double (Produits & Charges - format ADEPS).  

 

• Bilan exercice 2018 : récapitulatif de toutes les opérations effectuées en 2017, 2018 et 

2019 qui concernent l’exercice 2018. Ce document et son annexe donnent un aperçu 

réel de l’exercice. C’est ce document qui est le plus représentatif pour l’exercice 2018. 
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Au niveau de l'exercice 2018, de manière générale, les dépenses sont inférieures au budget et 

les recettes supérieures. 

 

Exceptions : 

• Poste 1.04.08 (Aménagement locaux) : Le montant correspond à une partie des travaux 

de réaménagement du nouveau plateau de bureaux. Le Montant initial de 100.000 € 

(versus 44.760,82 € réalisés) correspond à une entame des travaux plus tardive que 

prévue initialement. 

• Poste 1.13.04 (Frais de paiements) : Sous-estimation des frais de paiements du système 

en ligne (Multisafepay) pour les demandes de licences obligatoirement souscrites 

depuis 2018 via l’application Magelan. 

 

Autres éléments mentionnés : 

• L'opération exceptionnelle de la vente du demi-plateau. Le produit de la vente est de 

221.088,54 €, contre 221.000,00 € initialement prévu. La différence provient des 

intérêts de l’acompte payé par l’acheteur à la signature du compromise de vente et viré 

sur le compte bancaire d’attente du notaire. 

• Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 160.488,56 €. Si on tient compte 

des recettes et dépenses exceptionnelles détaillées dans l'annexe au bilan, le montant 

corrigé est de 39.250,59 €. 

• 40 extraits comptabilisant 1.067 justificatifs, qui génèrent 9.775 enregistrements, 

composent l'ensemble des opérations en 2018. Cela représente une augmentation 

d’environ 50 % par rapport à l'exercice précédent. C’est notamment dû à l’introduction 

à l’unité des demandes de type "loisirs" dans l’application Magelan. 

 

14. Rapport des vérificateurs aux comptes internes.  

 Mr Patrick Huppertz lit le procès-verbal de la vérification des comptes. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée. 

 

15. Approbation du bilan et décharge aux administrateurs 

Les comptes présentés suivant le modèle de comptabilité annexé à l'arrêté du Gouvernement 

du 17 novembre 2011 fixant le modèle de comptabilité des fédérations sportives, fédérations 

sportives de loisirs et des associations sportives, sont approuvés par l'Assemblée générale. 

 

L'Assemblée ayant approuvé les rapports et les comptes de l'exercice 2018, donne décharge à 

l’unanimité des membres présents et représentés aux administrateurs pour leur gestion de 

l'association au cours dudit exercice. 

 

16. Présentation et approbation du Budget 2019 

Présentation du budget 2019 par le Trésorier. L’année 2019 qui verra aboutir la rénovation des 

bureaux impacte dès lors de façon significative le budget 2019. 

 

L’exercice se soldera donc par une perte, due à la rénovation du plateau. 

Le budget 2019 est approuvé à l’unanimité. 
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17. Nomination d’administrateurs sur proposition des sections provinciales 

Composition du conseil d’administration après l’AG du 16 mars. En surligné, les personnes  

élues ou réélues suite aux récentes élections dans les sections provinciales : 

 
Brabant Wallon :  

Administrateurs effectifs : Christian Dejasse (2020), Robert Gysembergh (2022)   

Administrateur suppléant : Pascal Mathy (2020)    

 

Hainaut :  

Administrateurs effectifs : Didier Frérot (2020), Francis Prince (2020), Olivier Rougraff (2022)  

Administrateur suppléant : Eddy De Keyser (2020)  

  

Liège :  

Administrateurs effectifs : Pierre Abad (2020), Corneille Baguette (2020), Jean Patinet (2022), 

Jean-Paul Sépult (2020).  

Administrateur suppléant : Martin Pesser (2020)  

  

Luxembourg :  

Administrateurs effectifs : Charles Lecomte (2020) et Francis Ruth (2022).  

Administrateur suppléant : Philippe Vanhooteghem (2020)  

  

Namur :  

Administrateurs effectifs : Patrick Huppertz (2020), Marc Parizel (2020), René Sprumont (2020) 

et Alain Viroux (2022).   

Administrateur suppléant : Joëlle Ernaelsteen (2020)   

 
 

18. Election du Trésorier, du Premier vice-président et de 2 vérificateurs aux comptes 

Deux fonctions arrivaient à terme :  

Le mandat de 1
er

 Vice-Président assuré actuellement par Monsieur Marc Parizel et le mandat 

de trésorier assuré actuellement par Monsieur Jean Patinet. 

Une candidature a été reçue pour chaque poste par les personnes assurant déjà ces fonctions. 

Il est rappelé que les bulletins blancs ou nuls ou toute autre forme d'abstention ne seront pas 

comptabilisés dans les voix exprimées. 

 

• Vote Trésorier : 

 

44 clubs présents ou représentés participent au vote (Total des voix : 10.760) 

 

Votes « oui » : 10.310 voix 

Votes « non » : 0 voix 

Votes nuls ou blancs : 350 voix 

Total des votes exprimés : 10.310 voix 

 

La majorité absolue des votes exprimés étant atteinte (5.156 voix), Jean Patinet est élu. 

 

 

 



Page 5 sur 5  PV AG FMWB - exercice 2018 - 16 Mars 2019 

 

 

• Votre 1er Vice-Président 

 

44 clubs présents ou représentés participent au vote (Total des voix : 10.760) 

 

Votes « oui » : 8.370 voix 

Votes « non » : 500 voix 

Votes nuls ou blancs : 1.890 voix 

Total des votes exprimés : 8.870 voix 

 

La majorité absolue des votes exprimés étant atteinte (4.436 voix), Marc Parizel est élu. 

 

• Le Président lance un appel auprès des participants à l’assemblée pour deux 

vérificateurs au compte pour l’exercice 2019. Les candidatures de Messieurs Patrick 

Huppertz et Pascal Van Der Beeten sont acceptées par l'assemblée générale pour la 

vérification des comptes de l’exercice 2019. 

 

19. Fixation de la cotisation annuelle de l’exercice 2020 

Le Président propose de ne pas modifier le montant de la cotisation annuelle et de la maintenir 

à 100,00 €. 

 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

Divers : Le Président rappelle aux clubs l’obligation future de tenir un registre « UBO » 

("Ultimate Beneficial Owner") pour les asbl. Cette obligation découle de la loi du 18 septembre 

2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à 

la limitation de l’utilisation des espèces. 

Dès clarification de la législation, une information sera communiquée aux clubs. 

 

 

Le Président remercie les participants pour le bon déroulement de cette assemblée générale. 

 

  

 

 

 

  

Renaud Linchet 

Secrétaire Général 

 

 

 


