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 BUREAU EXECUTIF 

Visio conférence, le 18 août 2020 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présences : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1er Vice-Président 

Jean PATINET, Trésorier 

 

Invité : Thierry Klutz pour les points 1 à 3  

Ouverture du bureau à 14h00 

 

 

1. Dossier circuits permanents 

 

Vu la sensibilité de ce dossier et des fuites, non correctes, qui se sont répandues dans la 

presse, le Président décide que ce dossier est traité à huis clos et donne des priorités à Thierry 

concernant les circuits pour lesquels la FMWB peut apporter une plus-value. 

 

Actions :  

- Thierry va reprendre contact avec Wim Slabbaert de Natuurpunt pour le dossier 

Bassenge 

- Thierry prend contact avec Michel Wanty. Didier précise qu'il est à disposition si sa 

présence est nécessaire pour une première réunion de contact.  

 

 

2. Formation des Cadres 

 

Thierry signale que rien n'a été consommé au niveau budget octroyé pour les la Formation 

Cadres en 2020. 

A ce jour, les cours ne sont pas finalisés, ni les supports nécessaires (présentation powerpoint) 

pour certains d'entre eux. 

 

Compte tenu de la spécificité de certaines thématiques, il est convenu que : 

 

- Thierry s'occupera du suivi de la rédaction des Thématiques 2 et 3 

- Marc se charge du suivi des Thématiques 1, 4 et 5 

 

A l'issue des discussions, il est convenu que la priorité numéro 1 de la FMWB est d'organiser 

le plus rapidement possible une formation pour les initiateurs (anciennement niveaux 1) en 

possession du tronc commun ADEPS. 
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Décisions :  

 

- Tous les cours, fiches, supports doivent être terminés pour fin 2020. 

- Le nom des formateurs pour chaque cours doit également être connu.  

 

Actions :  

- Marc fait parvenir le plus rapidement possible les dossiers liés aux Thématiques 2 et 3 

à Thierry. 

- Thierry contacte l'ADEPS afin de savoir s'il est encore possible de nous octroyer des 

subsides.  

 

 

3. Plan Programme 2021-2024 

  

Thierry précise que certaines questions liées au PP 2021-2024 attendent encore des réponses 

du côté de MC Baudinet. 

En marge de la réunion prévue le 7 octobre 2020 à Jambes, Thierry et Marc regarderont à ce 

qui est attendu de la FMWB comme input. 

 

 

4. Plan Programme Sportifs de haut niveau  

 

Julien Lieber a fait savoir qu'il arrête sa carrière en MX GP. Il doit donc être supprimé de la 

liste des SHN de la FMWB. 

 

Décision : Le BE décide que la somme de 6.000 € initialement attribuée à Julien Lieber pour le 

PP 2020 est ajoutée à l'Axe 1. Le montant total alloué à l'Axe 1 passe donc à 24.000 €.  

 

 

5. Stages ADEPS 2020 

 

Didier rappelle de ne pas oublier d'envoyer les factures dea location des motos, par période 

de stage (7 au total), aux différents Centres ADEPS. 

 

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

 

 

6. Clubs pas en ordre 

 

Le Moto club Arizon Bikers n'est pas en ordre avec le paiement de sa cotisation annuelle pour 

2019. Un envoi recommandé de rappel avec délai imposé pour le paiement lui sera adressé, 

conformément aux Statuts. 
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Une facture sera également envoyée aux clubs qui n'ont pas encore payé leur cotisation 2020. 

 

Décision : Jean se charge du suivi. 

 

 

7. AG FMWB 2020 (exercice social 2019) 

 

Le BE décide que les documents à compléter (procuration et bulletin de vote) seront envoyés 

par courriel et par courrier à l'ensembles des membres habilités à siéger à l'AG. 

 

Le délai de renvoi est fixé au 17 septembre 2020 à minuit 

L'AG, sans présence physique des membres, aura lieu le 3 octobre 2020. Didier se fera 

accompagné des membres du BE pour la vérification des quorums et le comptage des voix. 

 

 

8. Divers 

 

• Demandes dates Loisirs calendrier FMB 2021 

Les formulaires de demandes de dates seront envoyés par Didier aux différents clubs 

FMWB. Le délai de renvoi sera prolongé jusqu'au 25 septembre 2020. Une copie du 

formulaire sera envoyée à Stijn. 

 

• Suivi des dossiers 

 

o Aide aux Fédérations sportives de la FWB 

La FMWB n'a rien reçu comme aide. Didier signale qu'il a interrogé à plusieurs 

reprises le cabinet de la Ministre mais n'a reçu aucune réponse à ses 

demandes de motivation du fait que la FMWB n'a pu bénéficier de ces aides. 

 

o Dossier Subsides Région bruxelloise 

Jean précise qu'il n'a pas encore eu le temps de s'en occuper mais ne perd 

pas ce dossier de vue. 

 

 

 

Fin du bureau à 18h30 

 

 

Didier Frérot, Président 


