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 BUREAU EXECUTIF 

Visio conférence, le 27 octobre 2020 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présences : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1er Vice-Président 

Jean PATINET, Trésorier 

 

Ouverture du bureau à 16h30. La réunion du BE sera interrompue par la programmation de 3 

interviews de candidats à la reprise de la fonction de secrétaire adjoint à partir du 1er 

décembre 2020, à la suite du départ à la retraite de Armand programmé au 1 mai 2021. 

 

 

1. Début activité Thierry Klutz comme Directeur technique 

 

Officiellement, Thierry commencera à travailler comme Directeur Technique de la FMWB le 

1er janvier 2021. Officieusement, il est déjà occupé avec le Plan Programme Formations Cadres 

et le suivi de la rédaction des cours qui y sont liés. Un contrat de travail devra être préparé et 

Thierry devra être enregistré auprès de notre caisse sociale. 

 

Action : Jean se chargera des contacts avec Securex et Didier se charge de préparer un contrat 

de travail pour Thierry.  

 

 

2. Dossier Bassenge 

 

À la suite de la réunion en vidéoconférence qui regroupait le Collège échevinal de la Commune 

de Bassenge, un représentant de Natagora, Thierry Klutz et Didier Frérot, sur proposition de 

Didier, il a été unanimement décidé d'enjoindre Natuurpunt, par lettre recommandée 

envoyée par la FMWB, à respecter les engagements pris lors de la réunion de janvier 2020. A 

défaut d'action de leur part avant le 30 novembre 2020, sous réserve d'accord de son Conseil 

d'administration, la FMWB se portera candidate acquéreuse du site ; sans toutefois remettre 

en question le préaccord de coopération avec Natagora pour la gestion des différentes 

parcelles du site. 

 

 

3. Commission pédagogique 

  

Sur proposition de Thierry qui doit être remplacé au sein de la Commission pédagogique, 

Didier a reçu Jammy Cornil. De cet entretien, il appert que Jammy possède toutes les qualités 

pour devenir Coordinateur de cette Commission.  
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Action : Didier proposera au CA de valider la nomination de Jammy Cornil comme 

coordinateur de la Commission pédagogique en remplacement de Thierry Klutz.  

 

 

4. Procès-verbal du CA du 19 octobre 2020  

 

Le procès-verbal a été approuvé par le Conseil d'administration.  

 

 

5. Plans Programmes Formations cadres et SHN 2021-2024 

 

Les 2 Plans programmes doivent être rentrés avant le 31 octobre. Une présentation de ces 

Plans Programmes est prévue en visioconférence le 17 novembre après-midi. 

Il a été convenu que Marc s'occupera de la rédaction du PP SHN, Thierry veillera à finaliser le 

PP FC et Didier se chargera de la préparation du support physique de la présentation de ces 

PP. 

 

 

6. BEX Vitrival - transpondeurs 

 

Lors du BEX de Vitrival, il a été constaté que la majeure partie de la première livraison des 

transpondeurs ne fonctionnaient plus (batteries plates). Des contacts ont été pris avec la 

société qui nous a vendu ces transpondeurs. Selon eux, la durée de vie d'un transpondeur est 

de 4 ou 5 années et estiment donc 'normal' le dysfonctionnement constaté. Ils nous ont fait 

une proposition tarifaire préférentielle (50 € + TVA par transpondeur) avec un délai de 

livraison en décembre 2020. 

 

Etant donné que la saison ne commencera pas avant le mois de mai 2021, le BE est d'avis 

d'accepter la proposition tarifaire pour un achat de 100 transpondeurs à condition qu'ils soient 

livrés en avril 2021 et que la garantie de fonctionnement pendant 5 années débute à cette 

date. 

 

Décision : Dès accord du CA, Jean contactera la société afin de procéder à la commande. 

 

 

7. Interviews 

 

Seuls 2 des 3 candidats se sont présentés. Il est décidé de retenir la candidature de Olivier 

FERRARO. Une proposition tarifaire pour un CDD à partir du 1 décembre 2020 lui sera 

envoyée. 

 

Actions :  

- Didier se charge de contacter Olivier FERRARO.  
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8. AMPL 

 

Une réunion en visioconférence est prévue le 5 novembre 2020. On y abordera tout l'aspect 

administratif (obligations, licences, assurances, etc.). Didier parlera aussi de sa vision future 

de l'AMPL au sein de la FMWB au niveau MX, avec une approche "pas à pas".  

 

9. Divers 

 

• Un nouveau club s'est fait connaître : MATGRAX Event, dont le siège social est situé en 

province du Luxembourg. Il s'agit en fait de l'asbl qui gère le Circuit MX de Lierneux. La 

lettre d'engagement a été renvoyée au président de l'asbl car non signée. Le dossier 

est donc en attente. 

 

 

Fin du bureau à 20h15 

 

Didier Frérot, Président 


