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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 12 février 2020 

Procès-Verbal de la réunion 

Présences : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1
er

 Vice-Président 

Jean PATINET, Trésorier 

 

Ouverture du bureau à 16h30 

 

1. Dossier subvention pour formation des jeunes RM 3330.2018/09 

 

Malgré que le projet n’a pu être réalisé, il est décidé d’essayer de rassembler un maximum 

de preuve de paiements liées à l’objet du subside reçu et le soumettre à la FWB. A défaut 

d’acceptation des preuves envoyées, la partie budgétaire non reconnue sera soustraite 

d’office des budgets de fonctionnement 2020.  

Décision : Didier se chargera de la mise en forme du dossier et de son transfert, avant le 15 

février, à madame Bidaine. 

 

2. VMBB projette de changer de nom 

 

Didier fait part au BE de la communication téléphonique qu’il a reçue du président de la 

VMBB, Kurt Van Borm, lui annonçant l’intention de la VMBB de changer de nom (Motorsport 

Vlaanderen). Cette proposition aurait déjà été acceptée par le CA de la VMBB et devrait 

encore être validée par l’AG. Didier a rappelé à Kurt que dans ce cas, les statuts de la FMB 

devraient aussi être adaptés, avec le risque pour la VMBB de se retrouver dans un 

nomansland juridique si les 2/3 des voix ne sont pas atteints. Il est décidé que ce point sera 

ajouté en Divers lors du CA qui suivra la tenue de ce BE. 

 

3. Proposition texte pour modification des statuts 

  

Le BE finalise le texte qui sera proposé pour modifier l’art 14.03.02 et l’annexe 3 du ROI. Le 

texte sera soumis au CA pour approbation et être repris à l’ordre du jour de la prochaine AG 

de la FMWB. 

 

Ancien texte 

Chaque membre effectif  dispose d’un nombre de 100 (cent) voix de base, majoré d’un 

supplément de voix d’activité, par organisation durant l’année écoulée, suivant un 

barème annexé au R.O.I. (annexe 03) et déterminé par le CA. Le supplément de voix 

accordé à un cercle est plafonné à un maximum de 400 (quatre cents) voix. 
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Nouveau texte 

Chaque membre effectif dispose d’un nombre de voix de base défini au paragraphe 1er 

de l’annexe 3 du R.O.I. . Ce total est majoré d’un supplément de voix d’activité, par 

organisation durant l’année écoulée, suivant le barème repris au paragraphe 2 de 

l’annexe 3 du R.O.I. Le supplément de voix accordé est plafonné à un maximum de 

quatre fois le nombre de voix de base. 

Modification du R.O.I. afin de rester conforme aux statuts : 

Nouveau texte de l’annexe 03 du R.O.I. 

§ 1 NOMBRE DE VOIX DE BASE 

Chaque membre effectif dispose d’un nombre de 100 (cent) voix de base. 

§ 2 BAREME DES VOIX D’ORGANISATION 

« Inchangé » 

 

4. Tapis environnementaux  

 

Faisant suite au PV de la dernière réunion de la CSN où il appert que certains coureurs, 

notamment en Classics, ne sont toujours pas en possession d’un tapis environnemental, 

Didier a suggéré au Collège Environnement d’inciter ses délégués à acquérir 5 tapis en stock 

à la FMWB (total 5*12 € = 60 €) afin de pouvoir les revendre sur place, lors de leurs 

délégations, aux pilotes qui n’en possèdent pas. Cette proposition a été acceptée par le 

Collège : la liste des délégués et le nombre de tapis cédés sont repris dans le PV. 

Décision : Jean vérifiera que les délégués s’acquittent bien des 12 € dus par tapis. 

 

5. Assemblée générale 2020 (exercice 2019) 

 

Didier signale qu’il a reçu un courriel confidentiel de Stijn par rapport à des doléances faites 

par le secrétaire FMWB concernant notamment la permanence qu’il doit assurer jusque 17 

heures lorsque personne du BE n’est présent. Didier rappelle avant toute discussion que ce 

n’est pas à l’employeur à s’adapter aux horaires de son employé. Il fait cependant état de la 

proposition de Stijn qui se propose de limiter la permanence à 16 heures 30 : il assurerait 

quant à lui la permanence téléphonique de la FMWB de 16h00 à 16h30. Armand pourrait 

donc quitter le bureau à 16 heures. Didier suggère que la permanence soit assurée un seul 

jour par semaine jusque 17h00.  

Décision : Le BE décide qu’à partir du 17 février 2020, la permanence devra être assurée de 

8h30 à 16h30, sauf le mercredi jusque 17 heures, ce sans interruption. Ce nouvel horaire de 

travail sera mis à l’essai pendant une période de 1 mois et demi. Si aucune plainte n’est 

reçue d’ici là, il sera considéré comme définitif. Les websites et messages au répondeur 

devront être modifiés en ce sens. 
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6. Website FMWB 

 

Didier signale qu’il a fait modifier la page de garde du website afin de la rendre plus 

dynamique. Ce qui lui permettra d’en assurer lui-même la mise à jour en cas de nécessité. Il 

a notamment déjà réorganisé les liens vers les sponsors et intégrés le logo de l’Académie 

(BMA). D’autres pages ont également été adaptées : Clubs, Licences, Location matériel 

(ajout de photos). Dès que les calendriers des championnats régionaux lui seront 

communiqués, il les publiera également. 

 

7. Secrétaire FMWB  

 

Didier précise que du côté ADEPS, cela ne semble guère bouger quant à l’éventuel 

détachement de Thierry Klutz comme directeur technique. Au vu de la situation mais aussi 

au fait qu’Armand sera dans les conditions pour prétendre à une mise à la pension anticipée 

dès le 1
er

 mai 2021, il propose que la FMWB engage un(e) secrétaire. Dans le meilleur des 

cas, si Thierry est détaché, le (la) secrétaire sera appelée à reprendre les tâches de Armand 

dès sa mise à la pension. 

Décision : Le BE marque son accord avec cette proposition. Didier regardera parmi les CV 

déjà reçus ceux qui répondent le mieux à la description d’une fonction de secrétaire 

(diplôme en secrétariat de direction) 

 

Fin du bureau à 19h15 

Didier Frérot, Président 


