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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 17 octobre 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) : Bureaux architecte Orts & corps de métier (premier point) 

Excusé(s) : 

Absent(s) : 

 

Ouverture du bureau à 16h30 

 

1. Rénovation plateau (architecte) 

 

- Présence de Monsieur Van de Zande (Société Tecnoflex) pour la signature du contrat des 

châssis et de l'entreprise DAVANY pour l’attribution de la commande du parachèvement . 

- Validation de l'IBGE en attente pour le désamiantage (en attendant, l'entreprise DAVANY 

procèdera à l'enlèvement des radiateurs entre fin octobre et début novembre). 

- Enlèvement dans le local archive de la gaine et de l’appareil de ventilation par l'entreprise 

Davany ). 

- Passage en revue des différents postes du chantier (voir PV architecte) 

 

2. Dossier achat matériel – vol motos 

 

Règlement de l'assurance concernant le vol des motos : la FMWB retouche 13.600 € + TVA 

soit 16.456 € 

Solde initial de 16.261,62 € + le montant de l'assurance (16.456 €) = 32.717 € encore 

disponible 

Nouveaux achats prévus :  

- 1 KTM en plus (Modèle Freeride) (contacter Thierry -> Action Renaud) 

- 2- 3 (en fonction du prix) motos modèles intermédiaires. Thierry pourra donner plus 

d’informations à ce propos dans le courant de cette semaine. 

Si aucun modèle intermédiaire n’est disponible à court terme, il est décidé de procéder à 

l’achat de 3 Torrot supplémentaires. 

 

3. Calendrier sportif 

 

Les demandes sous format papier doivent être finalisées pour ce vendredi au plus tard. Une 

fois rentrées à la FMWB, les demandes seront introduites dans le système Magelan par le 
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secrétariat. Les clubs devront payer la cotisation et les droits calendrier via l'application 

Magelan "Club". 

 

La date limite d’introduction d’une demande de date au calendrier sportif est fixée au 16 

novembre 2018. 

 

4. Accord collaboration FMWB-FAM 

 

Aucun accord de collaboration n’est envisagé pour 2019 tant que la FAM ne montre pas de 

volonté réelle de collaborer avec la FMB (FMWB et VMBB). 

Une réunion de coordination FMB-VMBB-FMWB sera initiée par la FMB afin de fixer les 

règles de co-signature d’accords avec les Fédérations libres de MX. 

 

5. Compte-rendu réunion MX inter-Fédérations du 9 octobre 

 

Présents : Didier Frerot (FMWB) – AMPL (Laurent Lacasse)  – FPCNA (Josiane Mélard) -  

coordinateur MX (Octave Goeman) – Stijn (FMB) – Olivier Rougraff (FMB) 

Pas d'avancée significative à l'issue de cette réunion. 

Des réunions  bilatérales seront organisées à l'avenir, permettant un meilleur échange 

d'idées. 

 

6. Plan programme 2019 (+ clôture 2018) 

 

Le plan programme 2019 sera réalisé sur base de celui de 2018, en augmentant quelque peu 

l'axe 3 et en diminuant quelque peu l'axe 2. Le plan sera finalisé dans les prochaines 

semaines : certains éléments (notamment l’avenir sportif de certains de nos pilotes) n’étant 

pas encore connus actuellement. 

 

7. OJ CA du 31 octobre 

 

Didier fera une proposition au niveau de l'ordre du prochain CA. 

Renaud se chargera d’envoyer cet OJ. 

 

8. Matériel promotion / publicité / Stockage 

 

Projet : Achat d'un Hangar pour stocker le matériel FMWB. Le RAC Junior étant également à 

la recherche d’un espace de stockage, un achat en indivision pourrait être envisagé afin de 

limiter les frais de chaque partie. La surface non utilisée pourrait être louée et le revenu de 

cette location serait partagé entre les deux propriétaires. La proposition sera soumise au CA. 

 

9. Licences 2019 

 

Calcul à réaliser au niveau tarification -> Action Jean 
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10. Lettre MCC 41 

 

Didier fait remarquer que les doléances dont fait part Roland Martiny concernent la CNML et 

le Groupe de travail Supermoto et pas directement la FMWB. Il sera répondu en ce sens � 

Action Didier 

 

11. Divers 

 

• Projet de la nouvelle carte de licence "Europe Open" : pour rendre notre logo plus 

visible, il sera demandé au graphiste d’y ajouter un contour blanc et de mettre le 

texte en bleu. � Action Didier 

 

• Affaire Legrelle : Réclamer la franchise de l'assurance à Mettet. Dossier à analyser 

avec Stijn � Action Jean. 

 

• Tarifs licences 2019 : une réunion avec Kurt (VMBB), Didier et Jean a eu lieu. La 

position de la VMBB au sujet de ses nouvelles licences est de les proposer au prix de 

celles du type "international" de cette année. La FMWB ne suivra pas ce principe qui 

aurait pour conséquence d’augmenter de manière drastique les licences. Un calcul 

sera cependant réalisé afin d'affiner les prix en fonction des nouvelles règles 

imposées par la FIM. Cela engendrera certainement des augmentations de certaines 

licences mais la FMWB refuse de s’aligner sur les tarifs VMBB.  

 

Fin du bureau à 20h45 

 

 

 

Renaud Linchet 

Secrétaire Général 


