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 BUREAU EXECUTIF 

Visio conférence, le 27 juillet 2020 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présences : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1er Vice-Président 

Jean PATINET, Trésorier 

 

Ouverture du bureau à 19h30 

 

 

1. Assemblée générale statutaire 2020 (exercice 2019) 

 

En fonction des nouvelles règles restrictives en matière de confinement, le BE en conclut qu'il 

ne sera définitivement pas possible d'organiser l'AG statutaire annuelle de manière physique 

en nos nouveaux locaux. 

 
Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles actuelles et en vertu des dispositions prises 

par Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 « portant des dispositions diverses en matière de 

copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la 

pandémie Covid-19 », comme l'ont fait d'autres asbl à vocation sportive, il est décidé que cette 

AG serait organisée par courriel. 

Chaque club recevra un courriel reprenant : 

- l'Ordre du Jour adapté 

- les différentes annexes nécessaires (Ordre du jour initial, Bilan 2019, Budget 2020, 

Rapport moral du CA, proposition de modification des Statuts) 

- un formulaire de procuration unique attribuée au Président du Conseil 

d'administration de la FMWB accompagné d'un formulaire unique de vote par 

correspondance. 

 

Action : Didier se charge de préparer l'envoi du courriel et de rédiger les documents 

nécessaires (procuration et questionnaire).  

 

 

2. Validation du Bilan 2019 et du Budget 2020 par le CA 

 

En marge de cette AG, le CA doit se prononcer par rapport au Bilan 2019 et au Budget 2020. 

Didier précise que le CA avait adopté la proposition de modification des Statuts.  

Il est décidé d'adopter la même méthode de procuration unique attribuée au Président du 

Conseil. 
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Action : Didier se chargera d'envoyer un courriel aux membres effectifs du CA en leur 

demandant de répondre, via un formulaire qu'il rédigera, aux deux questions liées à 

l'approbation du Bilan 2019 et du Budget 2020 (arrêté au mois de mars, càd avant la crise) 

 

 

3. Licences sportives et loisirs 2020 

  

Plutôt que pour une formule 'bon à valoir' sur la licence 2021 (difficulté d'implémentation au 

niveau de Magelan), le BE opte pour une solution "remboursement" en fonction des règles 

suivantes : 

- Remboursement d'office de la moitié du montant d'assurances pour les licences 

sportives contractées avant le 1er juillet 2020 

- Remboursement intégral possible du montant d'assurance et de la cotisation FMWB 

(seules seraient conservés les sommes relatives à la communication FMB, à la 

participation au logiciel Magelan et la part restituée normalement aux clubs pour les 

dossiers en ordre soit 20,00 €) après une analyse détaillée qui ne pourra avoir lieu 

avant mi-décembre 2020 et basée sur : 

o les épreuves organisées  

o les possibilités d'entraînement 

o par discipline, par catégorie, par classe 

- Aucun remboursement pour les Loisirs : plusieurs épreuves FMB ont eu lieu avant le 

confinement. 

 

 

4. Organisateurs 2020  

 

Par rapport aux frais liés aux organisations, le BE est d'avis qu'il faut absolument trouver une 

formule qui favorise la relance des organisations en 2021. Il décide que : 

- Les organisateurs sportifs qui auraient payé l'assurance RC, l'assurance individuelle 

commissaire/officiels et les frais fixes, et dont l'épreuve a dû être annulée en raison du 

Covid 19, seront remboursés de ces montants. 

- Les droits "calendrier" de toutes les épreuves sportives du calendrier 2020, annulées 

pour cause de Covid-19, sont reportés sur la même épreuve si elle est organisée en 

2021. A défaut d'organisation en 2021, les droits restent acquis à la FMWB. 

- Les organisateurs Loisirs qui ont obligatoirement (décision du CNS) dû annuler les 

concentres programmées avant le 30 juin 2020 obtiendront le remboursement des 

droits "calendrier" versés.  

 

 

5. Dossier Bassenge 

 

Didier a envoyé un courrier aux responsables de Natuurpunt et Natagora afin d'une part de 

nous rappeler à leurs bons souvenirs et, d'autres part, les termes de la réunion que nous 

avions eue ensemble en janvier 2020. 
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Didier a reçu une communication téléphonique du préposé au dossier chez Natuurpunt (Wim), 

lequel a confirmé que le dossier était toujours bien d'actualité et qu'il souhaitait un rendez-

vous avec Thierry Klutz début août. 

 

Actions :  

• Didier contacte Thierry pour qu'il prenne contact avec Wim 

• Jean se propose de mettre les locaux du RAC à disposition pour cette entrevue. 

 

 

6. Plans Programmes 

 

Plan programme 2019 :  

- le dossier définitif a été rentré par Marc.  

- Les soldes d'aide ont été versés aux différents bénéficiaires.  

- L'ADEPS a procédé au paiement du solde sur le compte de la FMWB. 

 

Plan programme 2020 : 

 

Le Bureau approuve les derniers petits changements proposés par Marc et convient qu'il 

faudra organiser une réunion avec Charles Vaxeleire (en charge du suivi budgétaire de la BMA) 

afin de lui expliquer ce que nous attendons comme justificatifs pour l'Axe 1. 

 

Action : Marc se charge d'effectuer les dernières modifications et d'envoyer le dossier dans 

les délais (avant le 24 août 2020) 

 

 

7. Stages ADEPS 2020 

 

Les stages ont bien lieu. Jusqu'à présent, il y a eu 2 petits accidents corporels. Didier rappelle 

également de ne pas oublier de facturer la location des motos, par période de stage (7 au 

total), aux différents Centres ADEPS. 

 

Décisions : Jean se charge de la facturation de la location des motos. 

 

 

8. Divers 

 

 Courriel Alain Viroux 

Décision : Didier répondra à ce courriel en rappelant aussi la règle qui prévaut pour 

l'organisation des réunions des Groupes de Travail : au siège social de la FMB avec 

convocation envoyée par le Secrétaire général de la FMB.  
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 Aide aux Fédérations sportives de la FWB 

Didier signale qu'il n'a reçu aucune nouvelle par rapport au dossier de demande d'aide 

qu'il a introduit. Vérification faite dans 'My Subvention', il apparaît que le dossier est 

toujours sous statut 'En traitement' 

 

 

 

Fin du bureau à 20h45 

 

 

Didier Frérot, Président 


