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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 11 juin 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) : Monsieur Orts (Architecte) pour le point 1 

Excusé(s) : 

Absent(s) :  

 

Ouverture du bureau à 16h50 

 

1. Revente du plateau 

 

a) Architecte & Compromis de vente 

 

Le 18/05/2018 le compromis de vente a été renvoyé par notre notaire à celui de 

Monsieur Moens pour validation. Le 25/05/2018 Mr MOENS nous adressait un courriel 

dans lequel il nous accusait d'avoir ajouté dans le texte de nouvelles exigences 

inacceptables pour lui. En réalité c'est notre notaire qui a ajouté des clauses qui ne font 

que préciser ou rappeler des principes généraux d'application dans ce genre de 

transactions immobilières, clauses qui en réalité n'apportent aucunes contraintes 

nouvelles pour Mr MOENS. 

 

Depuis la réception de ce courriel il n'a plus été possible d'entrer en contact avec Mr 

MOENS malgré de nombreux appels téléphoniques. 

 

Décision : La possibilité de ne pas signer ce compromis avec Monsieur Moens n'influence 

pas la rénovation du plateau, en partie bureau et partie logements, par la FMWB seule. 

 

Solution pour sortir de cet imbroglio :  

• Clarifier la position de Monsieur Moens sur sa volonté, ou pas, de racheter la 

moitié du plateau. (Délai rapide de réponse attendu). Si pas de volonté d'achat, 

pas de passage de gaines et pas de cession de cave. 

• Si il y a une volonté d'achat, provoquer une réunion avec les deux notaires, Jean 

et Monsieur Moens pour clarifier le compromis de vente. 
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• En parallèle, une offre (revue) sera demandée au niveau du désamiantage à 

l'entreprise Liégeoise en deux phases (chaque moitié du plateau)  

 

Différentes offres au niveau des châssis ont été remises. Un des fournisseurs repassera 

sur les lieux afin d'étudier le profil des châssis par rapport au reste de la façade.  

L'architecte passe en revue le plan de la partie bureau et ses aspects techniques. 

D'autres offres au niveau système de climatisation sont en cours (pour en avoir trois au 

total), avec différentes types de système (sous pression, sur pression). 

 

b) Boîtes aux lettres 

 

Le réaménagement des boîtes aux lettres a été fait. La FMWB a récupéré une boîte 

‘grand volume’ avec le numéro 7. Problème résolu. 

 

c) Evacuation du mobilier (phase 3) : 15 juin ou 22 juin 

 

A voir avec Olivier le mercredi 13 juin, jour du CA FMB 

 

 

2. Vol des motos électriques FMWB 

 

L'entièreté du parc des motos électriques de la FMWB a été volé fin mai au centre ADEPS du 

Sart Tilman (Matériel rapatrié à cet endroit en prévision de la journée portes ouvertes du 24 

juin). 

 

� Didier va prendre contact avec Yves Polomé afin de savoir ce que l'ADEPS propose 

comme solution pour rembourser ces motos. Une solution pour garantir la pérennité 

des stages d’été organisés par l’ADEPS doit également être étudiée.  

A défaut de remboursement par l’ADEPS, une proposition alternative sera d’utiliser 

en partie le budget alloué par le Ministre en 2017 initialement prévu pour le projet 

de labellisation des clubs à vocation pédagogique. 

 

 

3. Vie des clubs : 

 

• MX club Hauts Pays : Didier a conclu un accord avec le club afin que la dette soit 

apurée via l’échelonnement suivant : 

 

- 1er paiement (à exécuter avant le 30 juin 2018) : 1.000 € 

- 2ème paiement (à exécuter avant le 30 septembre 2018) : 1.000 € 

- 3ème paiement (à exécuter avant le 30 novembre 2018) : 1.424 € 

 

Total : 3.424 € (correspondant au montant total dû par le club) 
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• Organisation de l'entraînement SM à Florennes le weekend des 9 & 10 juin 2018 par 

le club MUPN. 

 

Marc résume la chronologie des événements suite à l'organisation de cet 

entraînement SM sur la base aérienne de Florennes.  

 

Décision : Le BE se doit de conclure que ce roulage libre s'est déroulé hors FMWB. 

Compte tenu de cette entrave aux statuts et compte tenu du comportement affiché 

par certains membres du MUPN envers des officiels de la FMWB, 2 représentants du 

MUPN seront convoqués au prochain CA de la FMWB.  

 

� Le courrier de convocation sera envoyé par pli recommandé et par courrier 

ordinaire. 

� La demande d'assurance sera annulée auprès de l'assureur. 

� La FMB sera interrogée quant à la présence d’une équipe chrono sur le lieu de 

cette manifestation ‘pirate’. 

� Marc mettra sur papier la chronologie des événements relatée lors du BE. 

� Didier enverra un courrier au Commandant de la Base de Florennes ainsi qu’au 

Bourgmestre de Florennes 

 

 

4. Date du prochain CA 

  

• Prochain BE le lundi 25 juin à 16h30 à Bruxelles 

• Prochain CA, le mercredi 27 juin à 20H00 à Jambes. La convocation sera envoyée le 

12 juin avec l’Ordre du Jour. 

 

 

5. RGPD  

 

• Le texte du règlement a été adapté et est publié. 

• Rappeler à la FMB d’exiger de Marcel (Magelan) de conditionner d’urgence l'accès à 

l'application Magelan ‘My FMB’  ! Actuellement, les données disponibles via cette 

application sont publiques ! 

 

 

6. Black Nights Event le 22 juin à l'Eau d'Heure 

 

Marc Parizel sera présent avec une autre personne. La confirmation à Zelos a été envoyée par 

Renaud. 

 

 

 

 



Page 4 sur 4  FMWB - BE du 11/06/2018 

 

7. Divers  

 

• Révision de la formation cadre. 

Marc explique qu’au vu de la situation encore assez nébuleuse après les explications 

de Thierry Klutz lors du CA suivant l’AG, celui-ci a proposé au président de se livrer à 

une étude approfondie de la situation au niveau du fonctionnement de la 

Commission Pédagogique. Il a vite constaté qu’il y avait lieu de revoir prioritairement 

le cahier des charges établi en 2014 avant toute autre initiative, et qu’ensuite, une 

refonte complète du fonctionnement de cette Commission devenait plus qu’urgente. 

Un travail de correction et adaptation du cahier des charges a déjà été réalisé en 

profondeur et va être présenté à l’ADEPS. 

Deux réunions sont prochainement au programme de l'ADEPS (15 et 21 juin) dont 

une plus spécifique à ce sujet (21 juin), le président a chargé Marc d’y assister. 

 

� Marc commentera la situation qui en résultera lors du prochain CA. 

 

• Leslie Beys a envoyé une demande visant à obtenir un prix spécifique pour des 

coureurs allemands dans le cadre de l’organisation du Supermoto de Bilstain. 

 

Décision : Le BE rejette la demande et confirme que ces pilotes devront prendre une 

licence 1 manifestation FMWB au tarif normal, conformément aux règles habituelles 

en vigueur. 

 

• Coordinateur sportif et Environnement FMWB  

 

Jérôme Degreef, membre du RAMC Mons s’est proposé de reprendre ce poste laissé  

vacant. 

  

Le BE insiste sur le fait que la mission de cette fonction est essentiellement de 

coordonner l’aspect sportif avec l’aspect environnement des disciplines organisées 

en milieu naturel. 

 

� Didier contactera Jérôme Degreef afin de lui décrire plus en détails ce qu’on attend 

de ce coordinateur. S’il confirme son intérêt, il lui sera demandé de venir se 

présenter lors du prochain CA. 

 

 

 

Fin du bureau à 20h45 

 

 

 

Renaud Linchet 

Secrétaire Général 


