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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 25 septembre 2017 

Procès-verbal de la réunion 

 

Présents : 

Robert GYSEMBERGH, Président a.i. 

Didier Frerot, 1
er

 Vice-Président a.i. 

Jean PATINET, Trésorier 

Renaud LINCHET, Secrétaire Général 

 

Invité(s) :) 

Excusé(s) : Jacques Forseilles, Vice-Président a.i. 

Absent(s) :  

 

Ouverture du bureau à 17h15 

 

1) Préparation de l'A.G.E. :  

 

• Etant donné que Robert (Président a.i.) et Didier (1
er

 Vice-Président a.i.) sont candidats 

au poste de Président, il est proposé que l'A.G.E. soit présidée par un autre membre du 

BE. 

Décision : Jean PATINET présidera l'A.G.E. 

 

• Présentation des candidats : Les candidats attendront à l'extérieur de la salle (afin de ne 

pas s'inspirer du discours des autres). L'ordre de passage se fera de manière 

alphabétique avec un temps de parole limité à 5 minutes. 

 

• Quorum :  

- La majorité simple, tant au niveau du nombre de clubs (présents ou représentés) 

qu'au niveau du nombre de voix, est requise pour que l'A.G.E. puisse valablement 

se dérouler. 

- La majorité des deux tiers, tant au niveau du nombre de clubs (présents ou 

représentés) qu'au niveau du nombre de voix, est requise pour entériner la 

proposition de modification des statuts. 

 

• Le PV de AG ordinaire relatif à l'exercice 2016 a été publié et envoyé aux clubs le 29 juin 

2017. Aucune remarque n'a été reçue dans les deux mois qui ont suivi sa parution. 

Décision : conformément aux statuts, le PV est donc approuvé d'office. 

 

• Déroulement des élections : 

- Lors du premier 1
er

 tour, on votera à la fois pour le Président et le 1
er

 Vice-

Président. 
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- Martin Pesser sera proposé comme Président du bureau de vote. Il sera 

accompagné de 2 contrôleurs pour le dépouillement des votes pour l’élection du 

Premier Vice-Président et de 3 contrôleurs pour le dépouillement des bulletins de 

votes pour l’élection du Président. 

- 4 jeux de vote seront prévus pour l'élection du Président. 

 

• Vote pour la modification des statuts : si aucune demande de vote secret n'est requise, il 

sera demandé à l'assemblée que les votes 'contre' s'expriment et ensuite les 

'abstentions'. En cas de ballotement, il sera lors demandé aux clubs, au moment d'être 

appelé pour le choix du Président et du Premier Vice-Président, de compléter également 

le bulletin de vote concernant la modification des statuts. Il sera rappelé que pour la 

modification des statuts soit approuvée, une double majorité des 2/3 (quorum et voix 

exprimées) est requise. 

 

• Deux tickets de boissons seront glissés dans chaque enveloppe club (offert par la FMWB). 

 

2) Réunion Bilatérale ADEPS 

 

• Une réunion est prévue le vendredi 29 septembre à 10h45 au centre ADEPS de jambes. 

• Les sujets qui y seront abordés sont : 

- Ventilation du budget plan programme 2017. En l'absence de représentant 

FMWB dans le Team MX Nations, il sera proposé de répartir ce budget sur les 

axes 2 et 3. 

- Proposition pour 2018 : pouvoir réintroduire des budgets pour l'axe 1 

- Révision des statuts : introduire la suggestion de pouvoir accorder des statuts ESI 

et SHN à des personnes qui ont obtenu une qualification / engagement à 

certaines compétitions de niveau international.   

 

3) Bâtiment 

 

• Le promoteur Moens confirme son intention de racheter le plateau (sans clause 

suspensive) 

• Conservation du scénario initial :  

- Déménager dans la partie arrière  

- Construire le mur de séparation entre les deux parties  

- Aménager l'espace à l'avant  

- Déménager vers le nouvel espace à l'avant. 

 

 

Fin de la réunion à 19h00 

 

 

Renaud Linchet 

Secrétaire Général 


