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 BUREAU EXECUTIF 

Visio conférence, le 10 juin 2020 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présences : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1er Vice-Président 

Jean PATINET, Trésorier 

 

Ouverture du bureau à 19h00 

 

1. Assurances liées à la BMA 

 

- Les 6 pilotes de l’Académie sont en ordre de licence avec la FMWB 

- Jean a eu confirmation de l’Assureur que la RC Organisation de Mettet couvre la BMA 

lorsque les formations ont lieu à Mettet 

- Jean a contacté l’assureur pour obtenir un tarif ‘Assurance individuelle’ pour les 

différents coachs (pas uniquement de la BMA). Montant : 60 € avec la condition de 

prouver son affiliation à un club FMWB. 

Action : Didier a communiqué la situation et le tarif proposé àThierry Klutz (responsable du 

Comité de la BMA) en lui demandant de faire suivre aux coachs.  

 

 

2. Facturation coachs via Zélos 

 

Didier a reçu l’accord du Président de la BMA concernant la proposition reprise au point 5 de 

la dernière réunion du BE. Le montant proposé pour le financement de l’Axe 1 du Plan 

Programme SHN 2020 a donc été largement revu à la hausse. Marc fait remarquer que 

certaines règles et tarifs en matière de facturation doivent être suivis par rapport à cet Axe 

1. Au final, avec cette méthode, la FMWB pourrait faire une économie substantielle 

d’environ 15.000 € annuel à valoir sur notre cotisation annuelle à la BMA. Didier précise 

également que les remboursements des déplacements des représentants officiels de la 

FMWB au sein de la BMA doivent également être déduits de ce budget.  

Décisions :  

• Marc transmet au plus vite les règles et tarifs en vigueur à Didier 

• Didier se chargera de rédiger une note explicative destinée au Trésorier de la BMA. 

• Jean enverra à Didier un formulaire de déclaration de frais adapté à l’année 2020 à 

Didier ; lequel l’imprimera en jaune afin de le différencier des autres formulaires. 

• Il est également décidé que le dossier de justificatifs sera constitué ‘au fil de l’eau’ de 

manière à alléger la charge de travail de fin d’année pour rassembler les justificatifs 
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3. Cris Covid-19 – reprise des épreuves 

  

Le BE de la FMB a marqué son accord ce 8 juin pour une reprise sous conditions des 

différentes épreuves sportives et loisirs. 

Didier a modifié le protocole loisirs et a contacté les 2 clubs FMWB susceptibles d’encore 

organiser une épreuve en juillet 2020 (R Ciney MC le 5 juillet et MC Zébus le 19 juillet) afin 

de leur demander s’ils comptent organiser et s’ils ont obtenu l’accord de leur commune. En 

cas de double réponse positive, le protocole adapté leur sera envoyé et se tiendra à 

disposition pour répondre aux questions pratiques s’il y en a. 

Au niveau sport, la première épreuve qui pourrait avoir lieu serait un Trial organisé par le 

RMU Wavrien à Chaumont.  

 

 

4. Directeur technique FMWB  

 

Didier a reçu d’excellentes nouvelles de l’ADEPS et de Jean-Michel GARIN (directeur du sport 

de haut niveau) en particulier. Thierry Klutz sera bien détaché (terminologie à adapter plus 

tard en fonction de la situation administrative de Thierry vis-à-vis de l’ADEPS et de la FMWB) 

à la FMWB en tant que directeur technique dès le 1 janvier 2021.  

Le Plan programme ‘Subventions de fonctionnement’ de la FMWB sera adapté à raison de 

son traitement annuel.  

Qui plus est, Thierry suivra une formation en interne à l’ADEPS et sera déjà chargé de 

préparer le Plan Programme 2021-2024 à rentrer par la FMWB avant fin octobre. Thierry 

pourrait peut-être déjà être partiellement chargé de missions FMWB dès septembre 2020 en 

fonction de l’évolution de la crise et du travail à effectuer à l’ADEPS. 

Didier fait remarquer que c’est un moment historique pour deux raisons : d’une part, c’est la 

première fois que la FMWB disposera d’un vrai Directeur technique, qui plus est 

complètement remotivé, répondant aux conditions de l’ADEPS et, d’autre part, que cela ne 

coûtera rien à la FMWB ! 

Didier propose en outre qu’il ne soit dès lors pas procédé au recrutement d’un secrétaire 

général mais qu’on engage en fin d’année un(e) secrétaire-comptable en vue de le (la) 

former et de procéder au remplacement d’Armand l’an prochain (pension). Le résultat de 

toutes ces négociations génèrera une économie très importante en matière de frais de 

fonctionnement pour la FMWB pour les années à venir.  

Action : Didier établira avec Thierry une description de ses fonctions au sein de la FMWB à 

partir du 1.1.2021, en privilégiant les actions de terrain, le suivi des Plans Programmes Sport 

de Haut Niveau et l’organisation des stages ADEPS (à la demande de l’ADEPS) 

 

5. Plan programme 2020 

 

Didier informe que le délai de renvoi du PP 2020 a été postposé au 24 août 2020. Il présente 

sa proposition de modification de la répartition du budget octroyé pour 2020. Cette 

proposition est amendée en fonction des remarques faites par Marc par rapport à la gestion 
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des dossiers individuels et collectifs liés au PP 2019. Certains pilotes n’ont pas renvoyé assez 

de preuves justificatives (C Desalle, J Lieber). D’autre part, certains coachs d’équipe 

nationale n’ont pas travaillé correctement. 

Par rapport aux équipes nationales, Leslie Beys a fait savoir qu’il ne prendra pas en charge la 

constitution d’une équipe Supermoto pour l’épreuve inter nations 2020. La FMB a interrogé 

la FMWB quant à notre volonté ou non d’y envoyer une équipe. 

Décisions :  

• Le BE marque son accord avec la répartition finale. 

• Le BE décide qu’à partir de 2021, hormis l’équipe nationale Enduro représentant la 

Belgique aux 6 jours (ISDE), seuls les pilotes FMWB, bénéficiant d’un statut et 

sélectionnés, recevront un subside via une augmentation de leur subside individuel 

personnel (Didier prévoira une adaptation du fichier excel de répartition en ce sens) 

• Au niveau du Supermoto, le BE propose qu’un appel soit lancé pour trouver un coach 

motivé pour mettre en place une équipe 2020. Un budget de 2.500 € est conservé en 

réserve. 

 

 

6. Dossier Bassenge 

 

Didier a eu Thierry Klutz au téléphone à ce sujet. Vraisemblablement, le responsable de 

Natuurpunt semble débordé et n’a pas pu s’occuper de ce dossier. Didier et Thierry sont 

d’avis de renvoyer un courriel officiel reprenant les termes de l’accord verbal qui avait été 

conclu lors de notre réunion d’il y a quelques mois.  

Action : Didier rédigera un courrier sur base de l’input de Thierry et recueillera l’avis de Marc 

et Jean, qui vérifieront que le contenu est également compatible avec leurs notes prises lors 

de la réunion, avant de l’envoyer à Natuurpunt. 

 

 

7. Licences 2020 

 

1. Nous avons reçu une demande de tarification de Christian Dejasse pour une licence 

FIM Enduro World Cup 1 manifestation. Jean propose un tarif de 115 € réparti comme suit : 

Assurance FIM 1 manifestation    : 50,00 € 

Licence FIM World Cup 1 manif. : 31,00 € 

Cotisation FMWB      : 34,00 € 

 

2. La FMB (Stijn) nous a transmis une demande de remboursement d’un pilote MX  Quad 

 

3. Compensations 2020 : quelle solution ? 

  

Décisions :  

1. La proposition tarifaire de Jean est acceptée. Jean communiquera le tarif à Christian 

et à Stijn (pour ajout dans Magelan) 



Page 4 sur 5  FMWB - BE du 13/05/2020 

 

2. Le BE décide que tous les cas devront être étudiés en fin de saison lorsqu’on aura une 

situation claire au niveau des organisations/entraînements qui auront pu avoir lieu 

ou non. 

3. Le BE demande à Jean d’évaluer la possibilité de procéder à un remboursement 

partiel de l’assurance sur l’exercice social 2020. Cela faciliterait la gestion comptable 

2021 et nous permettrait d’avoir un solde de résultats 2020 plus en marge avec la 

réalité.  

 

 

8. Divers 

 

 Evaluation de la perte FMWB sur l’exercice 2020 :  

Décisions :  

• Jean effectuera une simulation basée sur l’annulation des épreuves afin d’évaluer 

la perte FMWB sur l’exercice social 2020 (droits calendrier, droits d’organisations, 

licences annuelles et 1 manifestation).  

• Cette simulation nous permettra, le cas échéant et si des budgets d’aide 

régionaux sont libérés, d’introduire une demande d’aide aux instances régionales 

compétentes. 

 

 Demande d’aide formulée par  Corneille Baguette au nom des organisateurs 

potentiels Supermoto adressée à la FMB et la FMWB 

Décisions :  

• Le BE de la FMB a pris la décision de ne pas accorder d’aide directe aux 

organisateurs compte tenu des pertes réelles des Fédérations affiliées sur 

l’exercice budgétaire 2020 en fonction des annulations d’épreuves dues au Covid-

19. Le BE de la FMB estime cependant que chacun devrait être solidaire par 

rapport à cette crise. Il sera donc demandé aux différents présidents des Collèges 

(chrono, commissaires de piste, technique, sportive) de proposer une diminution 

des tarifs journaliers à leurs membres, ce afin de démontrer leur solidarité avec 

les organisateurs qui auront fait l’effort d’organiser une épreuve cette année. 

• Le BE de la FMWB estime en outre qu’il n’est pas nécessairement acquis d’office 

que les organisations seront déficitaires même avec l’application de certaines 

règles supplémentaires liées à la crise sanitaire. Il ne peut en effet pas être 

préjugé du nombre de participants (qui risque d’être conséquent vu le peu 

d’épreuves mises au calendrier) avant même que l’épreuve n’ait lieu. Par contre, 

la perte financière de la FMWB sur l’exercice social 2020 sera elle énorme et bien 

réelle. 

• Didier se charge de la réponse à Corneille 

 

 Le RUMESM Mettet a communiqué à Didier que l’édition 2020 du Superbiker 2020 est 

annulée. Une épreuve Supermoto, complétée par une épreuve eBike, sera bien 

organisée le weekend des 14 et 15 novembre. Le BE conclut qu’il s’agit là, à nouveau,  
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d’une perte, à la fois sportive et financière, énorme pour la FMWB et le club 

organisateur. 

 

 Demande de C. Danis transmise par la FMB concernant son organisation fin août. 

1. Si le MXGP à Finlande prévue à la même date que Nismes est annulé, pourrait-il dès 

lors organiser une épreuve Belgian Masters ? 

2. Si les mesures Corona lui imposent d’organiser sans public, il voudrait encore pouvoir 

organiser une épreuve du CB dans le cadre du Master Kids mais avec un droit 

d’inscription de 100 EUR par coureur et sans barème prix FMB. Il s’agît donc de deux 

dérogations sur le règlement Motocross FMB 2020 (droit d’inscription épreuves 

internationales = max 20 EUR licenciés FMB et 25 EUR non-licenciés FMB) 

Décisions :  

1. Si aucun Grand Prix (et pas uniquement la suppression du GP de Finlande) n’est 

organisé, nous sommes d’avis que Nismes peut organiser une épreuve Belgian 

Masters. Ce n’est en outre pas la première fois qu’il n’y aurait qu’une seule épreuve 

pour ce Belgian Masters (cfr organisation de MX Club Hauts Pays en 2018). Nous 

sommes d’avis que tout doit être fait pour avoir un maximum d’épreuves. 

2. Si les organisations ne peuvent pas avoir lieu avec public (au moins 5.000 personnes 

potentielles) en août, le montant de l’inscription doit rester fixé à 25 € maximum 

mais sans barème prix. Cette proposition doit également être valable pour les autres 

organisateurs d’une manche du Championnat de Belgique, et donc pas uniquement 

Nismes. 

 

 

Fin du bureau à 20h30 

 

 

Didier Frérot, Président 


