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BUREAU EXECUTIF 

Visio conférence, le 11 février 2021 

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 sera organisée par 

visioconférence. Notamment pour exposer un petit bilan de ce qui a été fait lors de ces 

derniers mois et exposer la formule qui sera proposée par le BE pour l'organisation de 

l'Assemblée générale. 

 

Action : Didier se charge de l'organisation du CA via Google Meet.  

  

 

2. Assemblée générale de la FMWB (exercice 2020) 

 

La date retenue est le samedi 20 mars 2021 à 14 heures. 

 

La formule retenue par le BE est la visioconférence via Google Meet (outil gratuit). Un seul 

délégué sera admis à participer à la réunion. Au niveau des élections (Président et Vice-

président), un courriel sera envoyé par Didier à tous les clubs afin de lancer un appel à 

candidats en rappelant les exigences reprises dans les statuts.  

Le jour de l'AG, les membres du BE opèreront depuis le siège social de la FMWB. 

 

Au niveau des élections en elles-mêmes, elles auront lieu via correspondance selon la formule 

adoptée par la section provinciale de Liège. 

 

Le bureau de vote et de dépouillement sera constitué par Marc Parizel et Jean Patinet, tous 

deux non concernés par les élections.  

 

Action : Didier se charge d'envoyer l'appel à candidats via email. Il se charge également 

d'envoyer la convocation par courriel, lequel reprendra l'ordre du jour, le PV de la dernière 

AG ainsi que le formulaire de représentation à compléter par les membres.  
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3. Composition des Collèges, Commissions et Groupes de travail 

 

Le GT Trial a demandé de remplacer monsieur Michel RENARD par Charly DEMATHIEU comme 

membre du GT. Le bureau exécutif donne un avis favorable.  

 

 

4. Assurances 

 

- RC Organisation : Jean a pu négocier avec notre courtier pour obtenir une réduction 

de 30 % de la RC organisation lorsque les épreuves seront organisées à huis clos (= sans 

spectateurs).  

- Journées roulage : elles pourront être chronométrées en conservant le même tarif à 

condition qu'elles soient reprises au calendrier FMB comme 'roulage libre' 

- Assurances BMA : Jean se chargera d'informer la BMA de la situation actuelle en 

matière d'assurances (coachs, organisation, RC tiers pour les pilotes). Il fera également 

une proposition dès qu'il aura reçu les informations nécessaires de notre courtier. 

 

 

5. Sélection BMA 

 

Les tests de sélection de la BMA pour l'année académique 2021 sont organisés le 17 février à 

Mettet. Didier sera présent et en charge des interviews des candidats dans les deux langues. 

11 pilotes ont été repris pour participer à ces tests de sélection. 

Didier a également envoyé toutes les recommandations logistiques à mettre en œuvre afin de 

rester conforme aux règles en vigueur en matière de santé publique. 

Les tests pour la participation à la NTC ont été réalisés le 17 décembre 2020 sur le circuit de 

Mettet.  

Lorenz Luciano et Noa Cuypers seront les 2 Belges qui représenteront la Belgique. 

 

 

 

Fin du bureau à 20h30 

 

Didier Frérot, Président 


