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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 25 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) :  

Excusé(s) : 

Absent(s) :  

 

Ouverture de la réunion du BE à 16h25 

 

1. Revente du plateau 

 

a. Travaux (Architecte) 

 

Point ajourné car pas de nouvelle de l'architecte au niveau de la mise à jour des plans. 

 

b. Compromis 

 

Il sera confirmé ce mardi 26 juin que la réunion avec les deux notaires ainsi que Jean Patinet 

et Monsieur Moens aura bien lieu ce vendredi à 10h30. . 

 

 

2. ADEPS 

Vol des motos FMWB  

 

Le président a rencontré Yves Polomé (sous-directeur de l'ADEPS en charge des centres 

ADEPS) le vendredi 22 juin à propos du vol des motos. 

 

La proposition suivante a été mise sur la table par la FMWB : 

 

• Nécessité d'un budget de 50.000 € pour racheter l'entièreté du parc moto volé 

• Possibilité de récupérer 17.000 € auprès de notre propre assureur  

• Demande à l'ADEPS de financer la différence soit 33.000 €  

 



Page 2 sur 4  FMWB - BE du 25/06/2018 

 

Afin d'avancer au plus vite dans ce dossier et de pouvoir assurer les stages ADEPS de cet été, 

la FMWB a demandé une réponse pour le lundi 25 juin au plus tard. Mais l'ADEPS a émis le 

souhait de disposer de plus de temps de réflexion pour élucider des questions juridiques. 

 

En attente d'une réponse de l'ADEPS, le Président a décidé de prendre contact avec le 

cabinet du Ministre afin de savoir si le budget spécial octroyé en 2017 peut servir pour le 

rachat de ces motos. 

 

Conclusion : Priorité aux budgets de l'ADEPS pour le rachat mais en deuxième recours, 

évaluer la possibilité d’utiliser l'enveloppe du Ministre (si accord). 

 

Décision du BE : 

 

Accord du BE de fonctionner selon ce plan. 

Point à suivre : Amendement du contrat de location pour l'entreposage des motos (surtout 

au niveau assurance) 

 

3. Suivi des dossiers ‘Clubs’ 

 

a. MX Hauts Pays 

 

Envoi d'un rappel au club concernant le premier paiement de 1.000 € à faire au plus tard fin 

juin. (Action Renaud) 

 

b.  Coupe inter Fédérations 2018 

 

Proposition concernant la redevance de 5,00 € pour le fond des jeunes : les coureurs de 

moins de 21 ans ne paieraient pas cette redevance  

 

Le BE FMB a approuvé cette proposition en guise d’encouragement à cette nouvelle 

épreuve.  

 

c. MUPN 

 

Didier parcourt la lettre  qu’il a envoyée au colonel de la base de Florennes reprenant 

l'historique du problème. Il est clairement demandé que les copies des documents 

mentionnés par Madame Cambien nous soient transmis. 

 

Vérifier si le droit de calendrier a bien été payé concernant leur épreuve Supermoto. (Action 

Renaud) 

 

Dossier à suivre lors de la comparution de représentant(s) du club lors du prochain CA ce 

mercredi 27 juin. 
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4. Licences 2019 

 

Jean Patinet explique au BE la nouvelle règlementation FIM en matière de licences. Ces 

explications seront également données lors du CA qui suivra celui du 27 juin 2018. 

 

5. Zélos : 

a. 2ème concours 

 

Une cinquantaine de participants pour ce deuxième concours. Un licencié trial et un licencié 

loisirs ont remporté les places pour Assen. 

 

b. Lancement du 3ème concours 

 

Pour le 3
ème

 concours, le lien avec les questions devra être publié fin de cette semaine et la 

clôture du concours devra avoir lieu le jeudi 9 Août 2018. L’annonce des vainqueurs sera 

faite le vendredi 10 Août. 

 

Il est décidé que les lauréats du concours ne peuvent, en cas d’empêchement, transférer 

leurs places qu'à des licenciés FMWB. 

 

6. Divers  

 

• Suite à la réunion de la commission sportive nationale, une nécessité est apparue 

d'intégrer une catégorie "Classic" dans les épreuves trial.  

• Question du 3 ème concours Zelos : « Combien d'administrateurs flottants comporte 

le conseil d'administration de la FMWB » 

• CICAF : Nouvelle Commission Interfédérale du Corps Arbitral Francophone 

Belge (CICAF) 

Décision du BE :  Répondre à l'AISF que nous ne sommes pas intéressés de participer 

à cette commission pour le moment. (Action Renaud) 

• Compte rendu par Marc Parizel des deux récentes réunions ADEPS. 

 - Rencontre avec le Ministre le 15 juin (Plan programme) 

 - Formation cadre le 21 juin 

Possibilité de soumettre un budget complémentaire via le plan programme et 

possibilité de soumettre un budget complémentaire pour 5 projets, à savoir : 

1) Détection de jeunes talents 

2) Cahier des charges 

3) Formation des formateurs  

4) E-learning 

5) Formation des arbitres 
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Décision du BE : Accord pour introduire une demande complémentaire via le plan 

programme pour la rédaction des cours. 

Accord pour introduire une demande complémentaire via un budget spécial du 

 Ministre pour la mise à jour du cahier des charges existant. 

 

 

Fin de la réunion du BE à 19h25 

 

 

 

Renaud Linchet 

Secrétaire Général 


