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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 3 octobre 2018 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présents : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1
er

 Vice-Président 

Jean PATINET, Trésorier 

Renaud LINCHET, Secrétaire Général 

 

Invité(s) : Architecte Orts (premier point) 

Excusé(s) : Robert GYSEMBERGH, Vice-Président 

Absent(s) :  

 

Ouverture du bureau à 16h25 

 

1. Rénovation plateau (architecte) 

• Passage en revue des différents postes du budget et éléments techniques avec 

l'architecte et son assistante. Prochain rendez-vous fixé avec l'architecte : lors du 

prochain BE le 17/10/2018 à 16h30. 

• Offre à 1200 € HTVA pour évacuer le coffre-fort. Le prix comprend le découpage et 

l'enlèvement du coffre-fort ainsi que le démontage et l'enlèvement des gaines. Le 

travail devra être effectué rapidement et sera facturé à la FMB. Un devis pour 

l'enlèvement du deuxième coffre doit également être demandé. 

• Les travaux de désamiantage incluent le démontage des cloisons et le flex floor (avec 

évacuation). 

• La commande des châssis doit être lancée rapidement car le délai est assez long. Des 

demande de prix sont en cours sur différents types de profiles. Un type de châssis 

blanc légèrement structuré à l'intérieur est prévu.  

• Les travaux de parachèvement doivent aussi être commandés rapidement. 

• L'unité extérieure de climatisation sera posée sur le toit (de préférence au-dessus 

d'un espace commun) et le passage de deux petits tuyaux dans la gaine technique de 

l'espace commun (cage d'escalier) sera prévu.  

Montant total des travaux et aménagements intérieurs estimé à +/- 400.000 €.  

 

2. Nouveaux clubs 

 

• L’admission du club « MC Les 4 & Co » (Province de Namur) sera présentée au 

prochain CA. Le club répond à toutes les conditions statutaires de la FMWB. 

• Moto club "Trial de Warnant" (Province de Namur) : candidature encore à recevoir.  
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• Moto club "Enduro Club Tournai" (Province du Hainaut) : dossier pas en ordre 

actuellement. Le club sera invité à la prochaine réunion de la section provinciale du 

Hainaut afin de lui donner des compléments d’information. 

 

3. Commission Pédagogique 

 

• Réunion avec l'ADEPS prévue le 08/10/2018 (mi- olympiade).  

o Planning pour 2018 : validation du cahier des charges « Formation Initiateur » 

(31/10) et finalisation des cours. 

o Planning pour 2019 : Organiser une formation Moniteur Initiateur (à Pâques) et 

Animateur (à Carnaval). Début de rédaction d’un cahier des charges pour le 

niveau Educateur. (principalement thématiques 2 et 3). Avantage de ces deux 

personnes est qu'ils organisent déjà des stages de type initiation. 

o Un appel sera lancé aux anciens moniteurs 1 & 2 afin de savoir si le poste de 

« chargés de cours » les intéresse et si ils sont candidats pour collaborer aux 

futurs stages qui seront organisés (Adeps et autres). Eventuellement aussi 

vérifier leur volonté de participer à la réalisation du cahier des charges de la 

formation moniteur Educateur. 

o Le circuit de Mettet est envisagé pour la formation (salle et terrain pour cours 

pratiques). Un autre avantage du site est que certains stages d’initiation y sont 

déjà organisés (Fiostar, Ecole Richard Hubin). Ceux-ci devraient permettre à nos 

élèves d’y effectuer une partie de leur stage didactique. 

 

4. Candidature Coordinateur sport FMWB 

 

Le Président a reçu la candidature de Francis Prince à ce poste laissé vacant.  

Celle-ci sera proposée au prochain CA.  

 

5.       Candidature Commission environnement 

 

Jérôme Degreef est candidat à la commission Environnement de la FMB. 

 

6. Calendrier sportif 

• Le calendrier sportif sera proposé comme d'habitude via les formulaires "papier" et non 

par le système Magelan. Le courrier partira lundi 8 octobre. 

• Suite au changement initié par la FIM, on ne doit plus proposer aux clubs le choix entre 

une date de type Européenne ou internationale. 

• Le nouveau tarif Européen/International est calculé sur base de la moyenne des tarifs 

‘international’ et ‘Européen’ actuels.   

 

7. Divers 

 

• PV du dernier CA et du BE à valider avant le 17/10 

 



Page 3 sur 4  FMWB - BE du 3/10/2018 

 

• Gestion des licences 1 manifestation 

 

Proposition : Ne plus délivrer de licence 1 manifestation à des mineurs non domiciliés en 

Belgique car nous ne sommes pas au courant de la législation en vigueur dans le pays de 

résidence du mineur. 

 

Décision du BE : Accord avec cette proposition 

• Actuellement sur les formulaires 1 manifestation pour les mineurs domiciliés en 

Belgique, on demande la signature des parents ou du tuteur légal et la légalisation dela 

signature par l'administration communale. 

• Proposition d'adapter le document en demandant de spécifier qui est la personne qui 

signe par rapport à l'enfant afin de clarifier le rôle du signataire. 

 

• Deux candidatures de médecin ont été reçues pour la commission médicale FMWB. Ces 

candidatures seront proposées au CA. Celle de Monsieur Frank Van Trimpont sera 

également proposée à l'ordre du jour du CA FMB (pour la Commission médicale FMB). 

 

• Collaboration FAM (MCLB) & FMWB. En attente de la réunion du 09/10 avec les autres 

Fédérations. Si la MCLB n'est pas présente à la réunion, la poursuite de l’accord de 

collaboration ne pourra être envisagée. 

 

• Compte rendu de la réunion avec le Ministre concernant le subside. 

 

o Tout le budget n'a pas utilisé. Des factures peuvent encore être rentrées pour la 

totalité du subside (60.000 €). Délai accordé jusqu'au 31/10 pour finaliser le 

dossier (factures + preuves de paiements). 

o Afin de compléter le matériel, priorité est donnée à l’acquisition d’autres motos 

et deux circuits moto gonflables. Au niveau du support gonflable, Renaud 

demandera un devis à la société C2j Loisirs pour le modèle P4.70 avec 2 rallonges 

de 10 mètres ainsi que la pose des 3 logos (FMWB, FWB, ADEPS) sur chaque face 

de l'arche. 

  

• Plan Programme 2018 : répartir le budget SM des nations sur l'axe 2 avec la clef de 

répartition effectuée en début de saison. 

 

• Encart publicitaire sur le site: Soyer Mamet est intéressé. Logo et lien de l'annonceur à 

prévoir. La proposition de partenariat peut être envoyée à tous contacts susceptibles 

d’être intéressés par une visibilité sur le site FMWB. Un appel sera lancé au CA. 

 

• Kurt Van Borm, nouveau président de la VMBB a demandé au Président de pouvoir le 

rencontrer pour discuter des tarifs de licences 2019.  
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• Demande de Renaud de passer à un régime de travail 4/5 dans le cadre d'un congé 

parent pour une période de 2 x 5 mois (nouvelle demande à faire pour la deuxième 

période). Le jour de congé sera le mercredi et ce régime débutera le 1 novembre 2018. 

 

• Achat de nouveaux de transpondeurs. Il est décidé de procéder à l’achat de 21 

nouveaux transpondeurs pour arriver à un total de 120. 

 

• La date de la prochaine AG de la FMWB est fixée au 16 mars 2019. C’est la section 

provinciale du Hainaut qui est en charge de l’organiser. 

 

• Paiement des Licences 1 manif. Des organisateurs  tels que Gedinne et Chimay paient 

avec de gros retards les montants dus à la FMWB pour ces licences. Solution pour 

l'avenir : passer par le système Magelan pour le paiement sinon proposer un moyen de 

paiement mobile sur le lieu de l'organisation afin d'encaisser directement sur le compte 

de la FMWB le paiement de ces licences 1 manifestation.  

 

• Base de Florennes : une partie de la zone militaire passe dans le giron de la commune 

d'ici la fin de l'année. Le pouvoir communal actuel est favorable à l’utilisation de ce site 

de préférence pour la formation, l’écolage, plutôt qu’une utilisation commerciale. A 

suivre après le résultat des élections. 

 

Fin du bureau à 19h25 

 

Renaud Linchet 

Secrétaire Général 


