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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 7 Août 2017 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présents : 

Robert GYSEMBERGH, Président a.i. 

Didier Frerot, 1er Vice-Président a.i. 

Jacques Forseilles, Vice-Président a.i. 

Jean PATINET, Trésorier 

Renaud LINCHET, Secrétaire Général 

 

Invité(s) :) 

Excusé(s) : 

Absent(s) :  

 

Ouverture du bureau à 16h15 

 

1. Rémunération du personnel et horaires & formulaire de répartition des tâches 

 

Les membres du BE communiquent aux deux membres du personnel les décisions prises lors 

du BE du 11 juillet 2017, suite aux demandes introduites par ceux-ci, concernant  les 

rémunérations, les horaires de temps de travail. Une répartition des tâches au sein du 

secrétariat, mise à jour, est remise à Renaud et Armand. 

 

2. Proposition de modification de l'article 18.15.01 des statuts de la FMWB 

 

 Le BE décide de soumettre au CA du 16 Août 2017 une modification de l'article 

18.15.01 des statuts à mettre à l'ordre du jour de l'AG extraordinaire du 27 

septembre 2017 avec effet immédiat. 

 

Version actuelle :  

Les mandats 1er Vice-Président, Vice-Président, ne peuvent être attribués qu’à des 

membres du CA depuis au moins 2 ans. Ces mandats, ainsi que ceux de Président et 

de Trésorier sont proposés au vote de l'A.G. sur base de candidatures personnelles et 

volontaires. La lettre de candidature doit préciser le cercle dont fait partie le candidat. 

Les postes à pourvoir, à condition de cumuler une de ces fonctions avec celle 

d’administrateur, doivent être répartis entre différentes SP, sauf en cas d'insuffisance 

de candidats. Si un des candidats perd sa qualité d'administrateur, il perd en même 

temps le mandat qui a pu lui être confié de ce fait. 
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Nouvelle version proposée :  
 

 Les mandats de 1er Vice-Président et de Vice-Président, ne peuvent être attribués 
qu’à des administrateurs effectifs. Cette condition doit être remplie au moment du 
dépôt de la candidature. Ces mandats, ainsi que ceux de Président et de Trésorier 
sont proposés au vote de l'A.G. sur base de candidatures personnelles et volontaires. 
La lettre de candidature doit préciser le cercle dont fait partie le candidat. Les postes 
à pourvoir, à condition de cumuler une de ces fonctions avec celle d’administrateur, 
doivent être répartis entre différentes SP, sauf en cas d'insuffisance de candidats. Si 
un des Vice-Président perd sa qualité d'administrateur, il perd en même temps le 
mandat qui a pu lui être confié de ce fait. 

 

 Question à soumettre au CA du 16 août 2017 : 

"les conditions précisées dans l'article 18.15.01 concernant la répartition des 
mandats au sein du BE en fonction des SP doivent elle être remplies au moment du 
dépôt de la candidature ou est-ce que cela peut être régularisé après l'élection ? " 

 

3. Plan Programme 

 

Fin juillet, le Ministre Rachid Madrane a communiqué qu'un complément budgétaire de 

20.000 € sera octroyé à la FMWB pour l'enveloppe plan programme 2017.  

Après ventilation des 20.000 € supplémentaires effectué par le BE, la nouvelle répartition de 

l'enveloppe est la suivante :  

 

Axe 3 (Equipes nationales et Sportifs de Haut Niveau) : 

 MX des Nations :   6.000 € 

 Trial des Nations :   4.000 € 

 ISDE (6 jours Enduro) : 8.500 € 

 Supermoto des Nations :  5.000 € 

 Aides individuelles :  

o Clément Desalle :  9.000 € 

o Xavier Siméon :  5.000 € 

o Grégory Fastré :  4.000 € 

 

Axe 2 (Espoirs Internationaux) : 

 Amandine Verstappen :  6.000 € 

 Nathan Renkens :   7.000 € 

 Julien Lieber :    13.000 € 

 Romain Kaivers :  5.000 € 

 

4. Critères d'attribution des statuts espoirs sportifs 

 

L'ADEPS nous a fait savoir que les critères d'attribution des statuts "espoir sportif" 

(international & haut niveau) pouvaient être revus. 
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Le BE propose de pouvoir accorder ces statuts sur base des engagements obtenus par les 

coureurs dans les championnats FIM et FIM Europe.  

 

Décision : Renaud se charge de vérifier avec l'administration qu'on peut travailler sur base 

de ces critères (engagements dans les championnats FIM et FIM Europe) pour l'attribution 

des statuts.  

 

5. Site Internet 

 

Deux devis ont été réceptionnés suite à l'entretien avec la société Phoenix IT & Media 

Solutions SPRL pour le nouveau site internet FMWB : 

 

 1er devis relatif au renouvellement du site + formation pour en assurer la gestion. 

Montant : 1.331,00 € conforme à la première offre déjà retenue par le BE 

 2ème devis : proposition liée à la gestion et la maintenance du site. Montant : 580,80 

€ (sur base annuelle) 

 

Décisions :  

 

 le BE marque son accord sur le 1er devis et sur le paiement des 30 % d'acompte 

pour le démarrage du travail.  

 Concernant le 2ème devis, il est demandé à Didier d'obtenir des informations 

complémentaires, notamment quant au délai de réaction en cas de hacking ou de 

non disponibilité du website. 

 

 

6. Divers 

 

 Bons de valeurs en motocyclisme loisirs 

 

Le remboursement des bons de valeurs en motocyclisme de loisirs sera effectué dans 

le courant du mois d'août 

 

 

 

Fin de la réunion à 18h30 

 

 

 

 

Renaud Linchet 

Secrétaire Général 


