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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 7 juin 2017 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présents : Didier FREROT, Robert GYSEMBERGH, Jean PATINET 

Invité(s) : Renaud LINCHET (SG) 

Excusé(s) : 

Absent(s) :  

 

Ouverture du bureau à 16h45 

 

1. Election d'un nouveau Président (suite à la démission de Claude Danis) – Procédure  - 

Calendrier 

Deux solutions se présentent pour l'organisation de l'élection : 

1) Le mandat de Président vacant est assuré "ad interim" par Robert Gysembergh actuel 

1er Vice-Président "ai" (cfr. l'article 25.02 des statuts). Didier FREROT actuel Vice-

Président "ai" devenant Premier Vice-Président "ai" jusqu’à la plus proche AG qui 

serait l'AG statutaire de mars 2018). Dès lors il faut nommer un administrateur (Le BE 

propose Jacques Forseilles vu son expérience récente au BE) pour le poste de Vice-

Président (en remplacement de Didier FREROT) lors du prochain CA. 

 

2) Organisation d'une AG Extraordinaire 

Même procédure que ci-dessus mais la plus proche AG serait une AG extraordinaire 

programmée dernière semaine de septembre (afin d'être en dehors de la période des 

congés et de pouvoir respecter les délais de remises des candidatures) 

 

-> Le point sera abordé au prochain CA du Mercredi 14 juin 20H (salles de l'interfédéral à 

Jambes) 

 

Ordre du jour : 

1. Election d'un Président – Calendrier – Procédure 

2. AG FMB du 21 juin 

3. Approbation du PV du dernier BE 

4. Approbation du PV du CA avant l'AG 

5. Divers 

 

2. Plans Programmes 

 

- PP 2016 : accord pour la proposition de ventiler le budget MX des nations non distribué, 

aux autres équipes ayant rentré des justificatifs accordés par l'ADEPS à savoir le Supermoto 

des Nations et les Six jours Enduro. 
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- PP 2017 : Nouvelle répartition du budget pour les équipes des Nations et les sportifs Haut 

Niveau à savoir :  

Axe 3 (Equipes des Nations et Sportifs de Haut Niveau): 

MX des Nations :   2.000 € 

Trial des Nations :   3.000 € 

ISDE (6 jours Enduro) : 4.000 € 

Supermoto des Nations :  6.500 € 

Aides individuelles :  

- Clément Desalle :   9.000 € 

- Xavier Siméon :   5.000 € 

- Grégory Fastré :   3.000 € 

 

Axe 2 (Espoir International) : (proposition inchangée) 

Amandine Verstappen :  3.000 € 

Nathan Renkens :   4.000 € 

Julien Lieber :    11.000 € 

Romain Kaivers :  2.000 € 

 

3.  AG FMB 21 juin 

 

Election d'un nouveau Vice-Président suite à la démission de Claude Danis (Mandat jusque 

mars 2018). 

Proposition : Robert est candidat et dès lors il faut une autre personne pour le remplacer 

comme administrateur. 

Il sera demandé à la Province du BW (province de Robert) de proposer, pour le CA du 14 juin 

un administrateur pour le remplacer (en tant qu'administrateur FMB). 

 

4. ADEPS suivi des réunions 

 

Un résumé des récentes réunions au sein de l'ADEPS et du cabinet du Ministre est donné par 

Renaud. 

Le BE souhaite continuer d'avancer sur les dossiers en cours et souhaite rencontrer des 

représentants du cabinet du Ministre. 

Disponibilité pour Didier : 19 juin – 26 juin PM – 28 PM – semaine du 3/07 - Semaine du 17 

juillet. 

-> Renaud demandera au cabinet du Ministre leur disponibilité. 

 

5. DIVERS 

 

- Projet circuit de Courcelles (Indoor MX) 

Le BE propose de rencontrer les porteurs de projet. Proposition de les voir fin septembre.  

-> Renaud se charge d'envoyer un mail. 

 

- Congés d'été 
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Renaud : du 30 juin au 14 juillet 

Armand : du 17 au 21 juillet et du 14 au 18 Août 

 

 

- Délégué Thomas Gomez 

Ce membre a été exclu du club "Motor Club Chevy Racing 41 asbl" mais cette personne est 

également délégué en CSR, Classic Bike et Supermoto. 

-> Le BE demande à cette personne de nous fournir la preuve de son inscription à un autre 

club.  

 

- Demande du Club "Royal Mons AMC" 

Souci au niveau du calendrier de l'épreuve MX de Mons qui tombe toujours en même temps 

qu'une épreuve de Trial. Certains pilotes, devant donner un coup de main à l'épreuve MX, ne 

savent pas se rendre à l'épreuve du trial. Ils demandent que les dates ne coïncident pas.   

-> Le BE propose que le problème soit encadré par le Président sportif de la province et 

discuté lors de la réunion calendrier. 

 

 

Fin de la réunion à 19h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renaud Linchet 

Secrétaire Général 


