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 BUREAU EXECUTIF 

Visio conférence, le 16 novembre 2020 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présences : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1er Vice-Président 

Jean PATINET, Trésorier 

 

Ouverture du bureau à 20h00. La réunion du BE se fait en visioconférence compte tenu de la 

situation sanitaire et des restrictions en vigueur. 

 

1. Licences MX 

 

Lors de la dernière réunion du BE de la FMB, Motorsport Vlaanderen a proposé de rendre à 

nouveau possible l'émission de licences MX 'nationales' dans Magelan. Le BE de la FMWB est 

d'avis de ne pas proposer cette licence du côté de la FMWB en 2021. En fonction de l'évolution 

du dossier AMPL, une étude sera effectuée pour la saison 2022. 

 

2. Groupe de travail Trial 

 

Monsieur Charly Demathieu a émis le souhait de rejoindre le Groupe de travail Trial. Le BE de 

la FMWB émet un avis favorable pour une nomination en tant que 'Délégué stagiaire'. Si le CA 

ne s'oppose pas à cette proposition, la décision sera transmise au secrétaire général de la 

FMB. 

 

Action : Didier se charge du suivi auprès de la FMB.  

 

3. Contrat de travail de Thierry Klutz 

  

A dater du 1er janvier 2021, Thierry sera officiellement employé par la FMWB. Le contrat 

reprendra quelques dispositions particulières, notamment au niveau de l'horaire de travail 

ainsi qu'une liste non exhaustive des tâches confiées à Thierry dans le cadre de sa fonction en 

tant que Directeur technique de la FMWB. 

 

Décision : Didier se charge de rédiger le contrat de travail.  

 

4. Location des motos à l'ADEPS  

 

A ce jour, les factures de location des motos pour les stages d'été n'ont toujours pas été 

acquittées par les différents centres ADEPS. 

 

Action : Jean s'occupe du suivi via Thierry 
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5. Licences Loisirs 2021 

 

Il est déjà possible de demander sa licence Loisirs 2021 via Magelan. Didier a testé et tout 

fonctionne correctement. Un avis sera publié sur la page Facebook de la FMWB. 

 

6. Factures BMA pour coachs 

 

Les prestations des coachs de la BMA et de la NTC doivent répondre à certaines conditions 

strictes pour pouvoir être défalquées du budget alloué à l'Axe 1 du Plan programme. 

 

Action : Marc se charge de rédiger un projet de facture correspondant aux exigences ADEPS 

en matière de justification de frais et du suivi auprès de Charles Vaxelaire, gestionnaire de la 

BMA.  

 

7. CNML de la FMB 

 

Joëlle Doclot, membre effectif de la CNML de la FMB a démissionné. Afin de garantir la 

présence de 5 membres votants représentant la FMWB lors de la réunion de la CNML 

programmée le 18 novembre 2020, le BE, dans l'urgence, désigne Manuel Theys pour 

remplacer Joëlle Doclot. Cette désignation devra être confirmée par le CA, via approbation du 

présent procès-verbal. 

 

Action : Didier se charge de contacter Stijn pour communiquer la décision provisoire.  

 

 

8. Subsides Région de Bruxelles capitale pour certains travaux sur le plateau 

 

Certains travaux de rénovation et d'isolation effectués donnent en principe droit à une prime 

de la région de Bruxelles-capitale. 

 

Action : Jean s'occupe du suivi du dossier avec l'architecte.  

 

 

9. Encodage de la déclaration fiscale de la FMWB 

 

Les déclarations fiscales des personnes morales doivent être rentrées avant le 30 novembre 

2020, dernier délai. 

 

Action : Jean s'occupe d'introduire le dossier via l'application online BizTax.  

 

 

Fin du bureau à 22h00 

 

Didier Frérot, Président 


