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 BUREAU EXECUTIF 

Visio conférence, le 30 septembre 2020 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présences : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1er Vice-Président 

Jean PATINET, Trésorier 

 

Ouverture du bureau à 14h00 

 

 

1. Droits calendrier sport 2021 

 

Le Bureau exécutif propose de reconduire en 2021 les tarifs en vigueur en 2020.  

 

Action : Didier se charge de mettre ce point à l'ordre du jour d'une validation par courriel du 

Conseil d'administration.  

 

 

2. Droits calendrier sport 2020 

 

Le CA a validé le Procès-Verbal du BE du 27 juillet 2020.  

Un document explicatif, concernant les droits calendrier 2020, sera joint au formulaire de 

demande de dates au calendrier sportif FMB 2021. 

 

Action : Jean se charge de la rédaction du document et procèdera aux remboursements liés à 

l'application du point 4 du Procès-Verbal du BE du 27 juillet 2020. 

 

 

3. Tarifs des licences sportives et loisirs 2021 

  

Le Bureau exécutif propose de reconduire en 2021 les tarifs en vigueur en 2020, sous réserve 

de modification des tarifs FIM ou FIM Europe.  

 

Action : Didier se charge de mettre ce point à l'ordre du jour d'une validation par courriel du 

Conseil d'administration.  

 

 

4. Aides aux organisateurs en 2021  

 

Après discussions, le Bureau exécutif propose de reconduire en 2021 le système actuel d'aide 

aux nouvelles organisations.  



Page 2 sur 4  FMWB - BE du 30/09/2020 

 

Action : Didier se charge de mettre ce point à l'ordre du jour d'une validation par courriel du 

Conseil d'administration.  

 

 

5. Championnat de Wallonie 2020 - Loisirs 

 

Le BE décide que :  

- Il n'y aura pas de bons de valeur Loisirs pour la saison 2020 

- Il n'y aura pas de remise de prix FMWB en Loisirs liée à la saison 2020 

 

 

6. Remise des prix Championnat FMWB - Loisirs saison 2019 

 

L'AG 2020 (exercice sociale 2019) n'ayant pu se dérouler de manière physique, les lauréats 

2019 des championnats de Wallonie Loisirs seront invités à venir récupérer leur prix lors de 

l'Assemblée générale 2021 (exercice social 2020). 

 

 

7. Assemblée générale 2020 (exercice social 2019) 

 

En marge de l'Assemblée officiellement prévue le 3 octobre, Didier signale avoir reçu 44 

procurations considérées comme recevables, sur les 62 potentielles. Le quorum est donc 

atteint. Il en est de même pour le quorum des 2/3, nécessaire pour la proposition de 

modification des statuts. 

 

Si la modification des statuts est approuvée, il est également décidé de procéder à la 

publication au Moniteur belge à l'issue de l'AG 2021 (exercice social 2020) qui devra avoir lieu 

en mars 2021. 

 

Décision : Didier se chargera de rédiger le Procès-Verbal de l'AG, de le communiquer à l'ADEPS 

(+ rapport moral), ainsi qu'aux membres de la FMWB + mise à disposition sur le website. 

 

 

8. Assemblée générale 2021 (exercice social 2020) 

 

Le BE estime qu'organiser l'AG 2021 au siège social de la FMWB n'a plus de sens. Initialement, 

le but était de faire découvrir nos nouveaux locaux aux différents membres de l'AG. Lesquels 

ont pu, pour la grande majorité d'entre eux, les découvrir lors de leur passage en nos locaux 

pour des réunion diverses.  

 

Compte tenu fait aussi que cette AG sera élective (renouvellement de mandats 

d'administrateur, vacance des postes de Président et Vice-Président), le BE décide qu'une 

assemblée en mode 'présentiel' s'avère nécessaire.  
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Le BE décide qu'on reprendra le système d'alternance entre les sections provinciales qui était 

en vigueur jusqu'en 2019. 

 

Après vérifications, il s'avère que c'est au tour de la Section provinciale de Namur à accueillir 

cette AG, sous réserve bien entendu des mesures sanitaires qui seront applicables à ce 

moment. 

 

La date retenue est le 20 mars 2021 

 

 

Actions :  

- Jean préparera une projection pour l'attribution des mandats d'Administrateur 

flottant sur base des règles de calcul en vigueur.  

- Didier se charge d'énumérer les mandats qui sont statutairement vacants. 

 

 

9. Trésorerie FMWB 

 

Afin de ne pas faire prendre de risques à notre Trésorerie en matière de liquidités, compte 

tenu aussi du fait que certaines épreuves encore programmées auront lieu tardivement, le BE 

décide que le remboursement des 50 % du montant d'assurances lié aux licences sportives 

souscrites avant le 30 juin 2020 inclus sera effectué entre le 15 décembre et le 31 décembre 

2020. 

 

 

10. AMPL 

 

Didier a été contacté par Charles Lecomte (SP Luxembourg). Il s'avère que l'AMPL a émis le 

souhait de devenir membre de la FMWB. Afin de discuter de l'aspect administratif, Didier 

propose que le BE rencontre les représentants de l'AMPL au siège social de la FMWB. Les dates 

proposées sont les 7 et 13 octobre 2020. 

 

Action : Didier se charge de prendre contact avec Serge Mazzoni pour convenir d'une date.  

 

 

11. Remplacement Armand 

 

Armand a signifié oralement à Didier qu'il souhaite partir à la pension le 1 mai 2021. Il est donc 

plus qu'urgent de pourvoir à son remplacement en prévoyant une période de transfert de 

connaissances. 

 

Le BE établit un profil de compétences minimales exigées pour l'exercice de la fonction et est 

d'avis d'offrir un CDD pour commencer. 
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Décisions :  

- Le BE décide de procéder à l'engagement d'un remplaçant avec effet au 1 décembre 

2020. 

- Didier se charge de rédiger le profil et de le mettre à disposition sur le site Actiris 

 

 

12. Demandes de dates pour le calendrier Loisirs FMB 2021 

 

Le fichier reprenant les différentes demandes est finalisé. Des rappels de paiement, avec 

deadline au 10 octobre 2020, ont été envoyés aux clubs qui n'ont pas payé leur cotisation 

annuelle 2021. 

 

Le fichier sera envoyé à Jean-Paul Sépult et Karl Heinz Falter. Didier confiera la tâche de 

préparation du calendrier à Jean-Paul, Coordinateur FMWB en moto de loisirs. Il lui 

demandera également de ne pas transmettre son ébauche, quel que soit le demandeur. 

 

Action : Didier se charge de finaliser le tableau et l'envoyer à Jean-Paul et Karl Heinz.  

 

 

13. Affaire DUPUIS 

 

Nous avons reçu un courriel d'un avocat concernant un accident survenu à Mettet en 2016 ! 

 

Action : Jean se charge du suivi de ce courriel, au besoin avec notre courtier.  

 

 

14. Divers 

 

• Suivi des dossiers : 

o Les factures ADEPS concernant la location des motos pendant les stages d'été 

ont bien été envoyées 

o Marc a bien transmis les Thématiques 2 et 3 à thierry, comme convenu lors de 

notre dernier BE 

• Didier signale qu'il a une réunion avec le directeur du Sport de Haut Niveau de l'ADEPS 

concernant l'investiture de Thierry comme Directeur technique de la FMWB. Outre 

l'aspect 'description de fonction', il y abordera aussi l'aspect rémunération. 

• Didier signale que sur décision de la Ministre des Sports, les 3 contrats ADEPS actuels 

de nos sportifs de haut niveau seront d'office reconduits en 2021. 

 

 

Fin du bureau à 18h15 

 

Didier Frérot, Président 


