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 BUREAU EXECUTIF 

Visio conférence, le 7 décembre 2020 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présences : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1er Vice-Président 

Jean PATINET, Trésorier 

 

Ouverture du bureau à 19h00. La réunion du BE se fait en visioconférence compte tenu de la 

situation sanitaire et des restrictions en vigueur. 

 

 

1. Prochain CA de la FMWB  

 

Après un tour de table, il est convenu qu'une réunion du CA par visioconférence est difficile à 

mettre en place, compte tenu notamment des difficultés techniques que certains 

administrateurs pourraient rencontrer. La consultation du CA se fera donc à nouveau par 

courriel. 

 

Action : Didier se charge de la préparation des documents (PV des BE) et du courriel à envoyer 

aux administrateurs.  

  

 

2. Remplacement de Armand le 1er mai 2021 

 

Quelques jours avant son entrée en fonction, le candidat sélectionné a contacté le Président 

pour lui signifier qu'il avait trouvé un travail mieux rémunéré ailleurs. Il s'est donc désisté de 

ses engagements alors que toute la procédure administrative avait été lancée. Entretemps, 

Jean a pris contact avec Securex afin de les informer. 

 

Action : avant de procéder à un nouvel appel, Didier se chargera de relire les CV déjà reçus et 

voir si certains des candidats ne peuvent pas, à leur tour être reçus pour un interview.  

 

3. Dossier Bassenge 

 

Le BE ne pouvant marquer son accord avec la proposition de Convention qui a été faite par 

Natuurpunt, Didier a donc envoyé un courriel aux différentes parties concernées afin de 

signifier ce désaccord. Didier a également demandé à Thierry Klutz d'interférer auprès de la 

commune de Bassenge afin qu'une réunion visant à dégager d'autres pistes de collaboration 

soient étudiées. Une réunion est programmée le 9 décembre. 
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Le BE est d'avis que le CA doit déjà être informé que l'une des possibilités, sans doute la plus 

logique mais aussi la plus coûteuse, que ce soit en matière de gestion du dossier ou 

financièrement, serait que la FMWB décide d'acquérir le terrain, à condition d'avoir un vrai 

partenariat avec un organisme à vocation 'environnementale', notamment pour la gestion de 

la partie 'Réserve naturelle'. En cas d'accord sur un partenariat et sur cette possibilité 

d'acquisition dudit terrain par la FMWB, le CA sera convoqué en extrême urgence afin de se 

prononcer. 

 

4. Résumé de la 1ère année de la BMA 

 

Didier donne un bref résumé de la réunion du CA de la BMA qui a eu lieu le 1er décembre 2020, 

dont il fait partie en tant que 1er Vice-Président. 

Au niveau de la NTC, la BMA est fière du résultat obtenu par l'un de ses deux représentants 

via le Junior Black Knights Team, à savoir Lorenz Luciano qui a obtenu la deuxième place finale 

et pourra donc à nouveau participer à l'épreuve en 2021. Une deuxième place sera ouverte 

pour un autre pilote Belge. La DORNA a par ailleurs félicité le Team belge pour son sérieux, 

son professionnalisme et sa structure qui doivent servir d'exemple à tous les autres pays.  

 

Au niveau de la BMA, il a été décidé de lancer de nouvelles sessions de sélection début 2021 

(février et mars). Le nombre d'académiciens pourra être porté à 10. Les 4 académiciens 2020 

ont déjà émis le souhait de resigner pour une deuxième année.  

 

Au niveau encadrement, Pierre Gillion deviendra le coordinateur de la BMA et du team NTC. 

Thierry Klutz est nommé coach MX. En 2021, des formations MX seront ajoutées au 

programme de la BMA. Ces formations seront organisées par Thierry avec les KTM électriques 

de la FMWB, moyennant indemnisations à la FMWB. La solution électrique offre en effet plus 

de possibilités d'accès à certains sites pour l'instant. Dès que la BMA ou la FMWB pourront 

mettre à disposition un terrain plus propice, des contacts seront pris avec Yamaha Europe 

pour obtenir des conditions identiques (prêt de motos thermiques) que celles que la BMA a 

négocié pour les motos de course sur route.  

En 2021, une filière Supermoto sera mise en place, avec donc une participation des meilleurs 

académiciens à un championnat annexe au championnat d'Europe actuel. 

En 2021 enfin, le Pocket bike sera lancé au sein de l'Académie. 

Le but de la BMA est de finaliser un "Sport moto-études" dans les 5 ans à venir, au même titre 

que ce qui se fait dans le football. 

 

De l'avis général du CA de la BMA, cette BMA et la NTC sont vraiment notre plus grande 

satisfaction pour l'année 2020. Elle a permis de mettre un peu de baume au cœur à une saison 

catastrophique en termes de compétition. 
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5. Remboursement 5 € 'Dossiers en ordre – Licenciés sportifs' aux clubs FMWB 

 

Les versements liés à la situation de 2019 seront effectués prochainement. 

Pour la saison 2020, le Bureau exécutif propose de ne pas procéder à ce remboursement pour 

deux raisons : 

- Un problème technique a eu pour conséquence qu'il est impossible de vérifier que les 

règles ont bien été respectées 

- Le CA de la FMWB devant agir en 'bon père de famille', il est évident que la situation 

financière de la FMWB en matière de liquidités à l'issue de cette année catastrophique 

en matière de recettes, doit nous conduire à tout simplement annuler cette règle. Les 

frais Magelan et les frais de gestion administrative des remboursements qui doivent 

être opérés dans les prochains jours, directement aux licenciés sportifs concernés 

justifient pleinement cette décision. Il aurait en effet été beaucoup plus simple pour la 

FMWB de procéder à des remboursements groupés aux clubs et de leur demander de 

gérer les remboursements à leurs pratiquants. Ce qui au final, est également une 

forme d'aide aux clubs assumée par la FMWB, notamment en matière de gestion des 

questions/réponses aux pratiquants.  

 

A partir de 2021, le bureau exécutif propose de supprimer cette règle qui nécessite un travail 

considérable. 

 

6. Dévolution des voix aux cercles affiliés 

 

Comme le prévoient les Statuts de la FMWB, Jean présente le document reprenant la 

dévolution des voix aux cercles affiliés, tenant compte des organisations en 2020 et des dates 

de paiement de la cotisation annuelle des Membres de la FMWB.  

 

Dès validation par le CA, c'est cette dévolution de voix qui devra être utilisée, aussi bien pour 

les Assemblées générales des Sections provinciales que l'Assemblée générale de la FMWB. 

 

Action : Didier joindra le document en annexe du courriel envoyé aux administrateurs, pour 

validation. 

 

7. Dévolution des sièges des 5 administrateurs flottants 

 

Comme le prévoient les Statuts de la FMWB, Jean a également préparé le document reprenant 

la dévolution des sièges des administrateurs flottants résultant du calcul effectué sur base de 

l'annexe 3 du R.O.I. de la FMWB.  

 

Les présidents des sections provinciales ont également déjà reçu un courriel reprenant la liste 

des mandats d'administrateurs FMWB déclarés d'office vacants.  

 

Action : Didier joindra le document en annexe du courriel envoyé aux administrateurs, pour 

validation. 
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8. Intervention assurances pour licenciés sportifs 

 

Les détenteurs d'une licence sportive concernés recevront le remboursement via versement 

sur le numéro de compte qu'ils ont communiqué dans My FMB via l'application Magelan. Les 

paiements seront effectués avant fin décembre 2020. 

 

Action : Jean se charge de lister les bénéficiaires, de déterminer les montants et d'effectuer 

les versements. 

 

 

 

Fin du bureau à 21h00 

 

Didier Frérot, Président 


