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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 12 février 2018 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présents : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1
er

 Vice-Président 

Robert GYSEMBERGH, Vice-Président 

Jean PATINET, Trésorier 

Renaud LINCHET, Secrétaire Général 

 

Invité(s) : 

Excusé(s) : 

Absent(s) :  

 

Ouverture du Bureau à 16h35 

 

1. Revente du plateau 

 

Au niveau du projet de réaménagement du plateau, le promoteur Mr. Moens a fait savoir 

qu'il n'aurait peut-être plus besoin de faire passer au travers de notre étage les gaines 

techniques nécessaires à la rénovation des étages supérieurs. Aux étages qu'il aménagera 

prochainement, il pourrait ‘’soulever’’ le plancher pour faire passer ces gaines techniques et 

les connecter aux autres gaines existantes à chaque extrémité latérale du bâtiment. 

Par ailleurs, le promoteur a aussi émis différentes demandes : 

 

1
er

 demande : Accord de la FMWB pour faire une avancée d'un mètre au troisième étage 

côté rue au niveau des balcons. 

Avant de se prononcer, les membres du BE se déplacent au sixième étage pour constater les 

conséquences d'un tel débordement. 

 

Le Bureau marque son accord sur cette demande. 

 

2
ème

 demande : Le promoteur souhaite racheter la cave FMWB "C1" de ±8 m² afin de 

pouvoir, avec les surfaces des caves voisines, y réaliser un grand nombre de petites caves 

attachées chacune aux appartements qu'il va créer. C'est une imposition de l'urbanisme.  

Principe : La FMWB fait une offre pour racheter la cave de 6m² à la copropriété . Si accord 

avec la copropriété, la FMWB revendra sa cave au promoteur au  même prix du m². 

 

Le Bureau marque son accord sur cette demande 
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3
ème

 demande : Accord sur l'introduction d'un permis d'urbanisme pour le 2
ème

 étage arrière. 

 

Le Bureau décide que l'accord ne sera signé qu’après signature du compromis de vente 

entre le promoteur et la FMWB. 

 

Au niveau de la remise en service (pour la copropriété) du troisième ascenseur (à l'époque 

privatisé pour l'étage appartenant à Monsieur Beguelin). 

Celui-ci pourrait être remis en service pour la copropriété pour desservir les étages 1, 2, 3 et 

4 mais pas le - 1 (parking sous-sol)  

 

Le Bureau décide de ne pas prendre l'option de participation aux frais de remise en service 

et d'entretien du troisième ascenseur qui ne descendra pas au – 1. 

 

2 Convention avec Zélos 

 

Projet de convention entre la FMWB et la société Zélos (Budget FMWB pour la participation 

de Xavier Siméon en moto GP) avec l'ajout au point 6 article 2 du texte suivant : 

Zélos s'engage à organiser, avant le 30 avril 2018, un concours réservé à tous les licenciés 

FMWB 2018 (sport et loisirs) afin d'attribuer les douze invitations (quatre aux grands prix de 

"Le Mans" (FR - 20 Mai), "Assen" (NL - 01 juillet) et "Silverstone" (UK – 26 Août)) sur base de 

questions et/ou critères établis en accord avec le Bureau Exécutif de la FMWB. 

 

Le Bureau marque son accord sur la convention avec l'ajout du texte au point 6 de l'article 

2 et d'autres petites corrections factuelles. 

 

3 Nouveaux membres de la FMWB 

 

Les deux nouveaux clubs ont été validés par la majorité du CA, lors de la récente 

consultation par courriel. Le club de "Viroinval Motor sport" (n° de club 729) est déjà actif 

dans le système Magelan. 

Le club "Enduro Club Chimay" (n° de club 334) sera activé dans Magelan également. 

 

4 Programme Magelan 

 

Les licences sont émises via le nouveau système mais l'application nécessite encore 

beaucoup d'attention au niveau du suivi et de la résolution de différents petits problèmes. 

 

Introduction des licences 1 manifestation dans le nouveau système :  

 

Décision du BE : Pour la saison 2018, pas de supplément de 10 € pour la prise de licence 1 

manifestation sur place vu le retard pris dans la mise en production des licences 1 

manifestation. 
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Le lancement de cette option via le système est à rediscuter en fonction de l'évolution du 

développement encore en cours (pas encore testé). 

 

5 Projet Belgian Talent Cup 

 

Belgian Talent Cup (BTC) : création d'un Team "sport étude - compétition" ayant pour but de 

dénicher des jeunes talents qui à terme, sont pressentis pour évoluer en Moto 3, Moto 2 et 

Moto GP.  

 

Dossier à suivre. 

 

6 Préparation des Assemblées générales FMB et FMWB 

 

Candidats administrateurs FMB :  

 

Le BE décide que Didier Frérot sera proposé comme Vice-Président à la FMB. Selon l'usage, 

le Président FMWB est effectivement toujours proposé à ce poste. 

 

Rappel des 5 membres effectifs supplémentaires FMB :  

 

- Francis Prince (HT) 

- Alain Viroux (NA) 

- Joëlle Ernaelsteen (NA) 

- Jean-Paul Sepult (LG) 

- Martin Pesser (LG) 

Ces personnes s'ajoutent aux 5 administrateurs FMWB qui sont Jean Patinet, Marc Parizel, 

Robert Gysembergh, Didier Frérot et Philippe Vanhooteghem,  ainsi qu’au Président, Olivier 

Rougraff, et au Vice-Président Christian Dejasse. 

 

Au niveau du calendrier :  

2 réunions du CA de la FMWB seront organisées : les lundis 19 février et 12 mars 2018 

La convocation à l’AG sera envoyée aux clubs au plus tard le mardi 20 février 2018. 

 

Timing de l'AG :  

 - Accueil et ouverture du secrétariat à 13h30  

 - Ouverture de l'AG à 14h30 

 

7 Projet ‘Perfectionnement et labellisation des clubs FMWB’ 

 

Projet dans le cadre de l'enveloppe budgétaire complémentaire du Ministre des sports de 

60.000,00 €. Projet proposé par le Président de la Commission Pédagogique, Thierry Klutz. 

 

Cours formation « moniteur initiateur » : 
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Finaliser la partie des cours « Moniteur Initiateur » et « Animateur » pour un budget total de 

2.600,00 € qui sera libéré dès acceptation du dossier par l'ADEPS. 

Dossier à remettre pour le 30 juin 2018. 

 

Labellisation des clubs :  

Preuve de 20 actions de démarchage avec rapport (identité des personnes rencontrées, 

date, heure, résultat) 

Budget forfaitaire de 1.400,00 € 

Date de remise du rapport : fin mai 2018 

 

Soutien aux clubs labellisés : 

Forfait de 800,00 € par mois (HTVA) 

Ce budget comprend le suivi des stages ADEPS (transport - entretien – stockage) ainsi que le 

soutien aux clubs labellisés 

 

Ventilation du budget : 

- 2.600,00 € : Formation cadre 

- 1.400,00 € : Labellisation clubs 

- 6.856,00 € : Achat matériel – part résiduelle 

- 5.000,00 € : Matériel pédagogique & protection 

- 11.616,00 € : Soutien aux clubs (sur un an) 

- 2.783,00 € : Achat "boudin pneumatique de protection" 

 

Total = 30.255,00 € 

 

Il reste un budget complémentaire de +/- 20.000,00 € disponible pour les clubs afin de les 

aider à développer l'activité initiation club. 

 

Le BE décide que Jean Patinet soumettra prochainement la proposition à Thierry Klutz. 

 

8 Website 

 

Etat d'avancement du site à discuter ultérieurement.  

Action : Renaud prend contact avec Allfornet pour les codes d'accès du serveur et les 

communique au webmaster. 

 

9 Salon Vert Bleu Soleil 

 

La participation à ce salon avec les motos électriques est reprise dans la convention initiale 

avec Thierry Klutz. 

 

Le BE marque son accord pour la participation de la FMWB à ce salon. 
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10 Salon Brussels Play 4 Peace 

 

Salon dont le but est de sensibiliser le grand public au pouvoir du sport comme instrument 

de paix, de dialogue et d’éducation. 

 

Décision du BE : Les conditions de participation de la FMWB seront envoyées à 

l'organisateur pour la mise en place de l'activité motos électriques, à savoir : Frais 732.51 € 

+ Assurance (8,50 € par enfant). 

 

11 Journée portes ouvertes des Centres ADEPS - 24 juin 

 

Le BE marque son accord (en tant que deuxième activité ADEPS prévue dans la convention 

avec Thierry Klutz) 

 

12 Proposition de modification des statuts  

 

Proposition de changer l'article 33.03.03.05 

 

Ancien texte : 

 

Aux AG le nombre de voix de chaque cercle sera celui qui lui aura été attribué pour 

l’assemblée générale statutaire de la FMWB de l’exercice écoulé.  

L’AG de la SP ne peut prendre des décisions que si le nombre de voix des membres présents 

et représentés est supérieur à la moitié du nombre de voix total de la SP. 

 

Nouveau texte : 

 

Aux AG le nombre de voix de chaque Cercle sera celui qui lui aura été attribué pour l'exercice 

écoulé. 

Le SE communiquera chaque année les voix attribuées à tous les Cercles au plus tard le 15 

décembre après approbation par le CA. 

 

Si un Cercle modifie son siège social, et que cette modification entraine un changement de 

SP, ce changement sera répercuté dans le calcul des voix de chaque SP, si la date de parution 

au moniteur actant la modification du siège social du cercle est antérieure au 1
er

 décembre. 

 

La modification de SP n'est effective qu'à la date de parution au Moniteur. 

L’AG de la SP ne peut prendre des décisions que si le nombre de voix des membres présents 

et représentés est supérieur à la moitié du nombre de voix total de la SP. 

 

13 Divers 

 

a. Candidatures GT : 

i. Candidature de Michel Wathieu au collège technique   
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ii. Candidature de Philippe Vanhooteghem : coordinateur Classic Bike 

 

Au niveau du GT Classic Bike, il faudra dès lors un nouveau membre 

effectif afin de pourvoir au remplacement de Philippe. 

 

Action : Jean contactera Eric Ledent et Gérard Van den Sande afin de déterminer 

lequel des deux sera le plus habilité à remplacer Philippe. 

 

Le BE marque son accord quant aux candidatures de ces deux personnes. 

 

b. AG AISF : 12 mars 2018. Un CA FMWB étant programmé le même jour, la 

FMWB ne pourra pas être représentée. 

 

c. Dossier litige MCHP : Par souci de conciliation, un nouveau rendez-vous sera 

proposé au club le lundi 19 février à 19h à Jambes (avant le CA)  

 

Action : Renaud 

 

 

 

Fin du Bureau à 22h15 

 

 

 

 

Renaud Linchet 

Secrétaire Général 


