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 BUREAU EXECUTIF 

Visio conférence, le 22 avril 2021 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présences : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1er Vice-Président 

Christian DEJASSE, 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. Sélection Jeunes talents MX  

• Les sélections des 65cc, 85cc et 125cc ont eu lieu sur deux journées. 24 pilotes ont été 

retenus au total. 19 au final ont accepté de participer aux stages selon les conditions 

imposées. 

• 8 séances de stage sont d'ores et déjà programmées.  La première aura lieu le 1er mai 

en France. Les meilleurs pilotes formeront une équipe pour la Coupe de l'Avenir 

• Une Charte a été rédigée afin de définir les règles et les engagements des coureurs (et 

leurs parents) 

• Au niveau budget, la FMWB prend à sa charge, via le Plan Programme SHN, le 

défraiement des coachs, la location des circuits et les assurances RC organisation. 

• Les règles concernant les assurances individuelles sont reprises dans la Charte 

  

2. Aide aux clubs de la FWB via la FMWB – 25.889,08 € 

Les règles initiales qui avaient fait l'objet d'un accord du CA n'ont pas été validées par le 

Comité de suivi de l'ADEPS. Dès lors, un nouvel accord a été négocié et validé en ce sens : 

• 5.000 € attribué à la FMWB 

• Solde attribué aux clubs selon cette clé de répartition : 

o Clubs avec siège social sur territoire de la Communauté germanophone ne sont 

pas concernés (voir décret) ; 

o Remboursement des cotisations 2020 à tous les clubs en ordre avec la FMWB ; 

o Solde sera réattribué aux clubs organisateurs en 2019 au prorata des droits 

calendriers effectivement payés à la FMWB. 

 

Jean a effectué les calculs et voici les montants réels qui seront attribués par Poste : 

- FMWB : 5.000,10 € 

- Cotisations 2020 : 5.900 € (59 clubs concernés) 

- Solde redistribué aux clubs organisateurs en 2019 : 14.988,98 € 
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Au final, cela signifie que les clubs organisateurs en 2019 vont recevoir environ 2 fois le 

montant des droits calendrier payés à l'époque, dès que le calcul aura été validé par le Comité 

de suivi de l'ADEPS. 

 

Comme le dossier n'est pas encore rentré à l'ADEPS, le BE marque son accord pour que l'AMC 

Eau Noire Nismes, actuellement suspendu mais qui a finalement accepté de se mettre en 

ordre avec sa section provinciale, obtienne le remboursement de sa cotisation 2020 (il n'a pas 

organisé sous label FMWB en 2019).  

 

3. Soutien aux clubs via les communes 

Didier a été contacté directement à son domicile, tout comme chaque Président de Fédération 

sportive reconnue, afin de renvoyer dans les délais les plus brefs à l'AISF, le nombre de 

licenciés sportifs, par club en ordre avec la FMWB, arrêté au 31 mars 2020. 

Après négociations, Didier a pu obtenir que la date soit fixée au 31 décembre 2020 au lieu du 

31 mars 2020 et que les Officiels règlementairement inscrits et admis dans Magelan soit 

également repris. 

Principes de cette aide : 

- 22 millions € débloqués 

- Montants payés aux clubs officiels (= membres de Fédérations sportives reconnues par 

la FWB) par les communes sur base de leurs licenciés sportifs officiels communiqués à 

l'ADEPS dans le cadre des subsides annuels de fonctionnement des Fédérations 

sportives reconnues. 

- A l'exception des clubs sis sur le territoire germanophone et en Région de Bruxelles 

capitale. L'AISF a, pour donner suite à l'insistance des Fédérations, dont la FMWB, 

contacté la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone afin qu'une 

aide identique soit débloquée (ndlr : entre la réunion du BE et la rédaction du PV, Didier 

a été contacté pour compléter le même fichier pour les clubs sis en région bruxelloise. 

Aucune nouvelle de la Communauté germanophone). 

Didier a communiqué les chiffres à l'ASIF, basés sur le listing Magelan de 2020, le 6 avril 2021, 

en prenant en compte la situation des clubs vis-à-vis de la FMWB au 5 avril 2021. 

 

4. Dossier 'Subsides forfaitaires de fonctionnement' 

Didier a rentré le dossier dans les délais impartis (versions électronique et papier). 

A partir de 2022, nous pourrons inclure dans les chiffres 'statistiques' reprenant les membres 

licenciés de nos clubs, les officiels enregistrés dans Magelan. C'est également le résultat de la 

négociation cités dans le point 3 supra. 

Didier signale que nous devrions trouver une solution pour les commissaires de piste qui n'ont 

pour l'instant aucune obligation d'être affiliés à un club. En effet, la clé de répartition des 

subsides aux Fédérations va dépendre à l'avenir du nombre de clubs membres et du nombre 

d'affiliés. Il est donc essentiel d'avoir un maximum d'affiliés à déclarer. 

 

 

 

 



Page 3 sur 4  FMWB - BE du 22/04/2021 

 

5. Plan Programme SHN 

La FMWB a reçu la décision officielle stipulant qu'un montant de 250.000 € a bien été alloué 

à la FMWB pour l'année 2021. Ce montant inclut le traitement et les remboursements des 

frais de déplacement de notre Directeur technique, Thierry Klutz. 

 

Didier insiste donc pour que des projets tels que celui lancé pour les Jeunes talents MX soient 

mis en place pour justifier ce budget. 

 

Christian précise qu'il va se charger de la coordination d'un projet identique pour l'Enduro 

avec Thierry et les membres wallons du Groupe de Travail Enduro. 

 

Idéalement, une initiative devra également être prise pour le Trial, en fonction du nombre de 

jeunes licenciés concernés. (Dossier à suivre) 

 

6. Dossier Bassenge 

Les deux frères Lieber, dont le plus connu est Julien) se sont portés candidat acquéreurs du 

site de Bassenge. Ce qui constitue une très bonne chose pour le MX, la FMWB et la commune. 

Une réunion avec les deux frères doit être organisées rapidement afin d'évaluer la manière 

dont on va pouvoir avancer dans ce projet, notamment au niveau du financement des études 

d'incidence. 

 

Action : Didier doit prévoir quelques dates pour une rencontre à Liège 

 

7. Suivi dossiers 

• AMC Eau Noire Nismes s'est engagé auprès de Jean à apurer sa dette envers la SP 

Namur. Le Be marque son accord pour que le calcul de l'aide décrite au point 2. supra 

intègre l'AMC Eau Noire Nismes dès le moment où le paiement est confirmé par la 

trésorière de la SP Namur. Concernant l'aide reprise au point 3. supra, c'est trop tard. 

Le fichier a été rentré auprès de l'AISF le 6 avril dernier avec une situation 'clubs' 

arrêtée au 5 avril. Dès le moment où la dette est apurée, le club récupèrera tous ses 

droits au sein de la FMWB. 

• Aides à la rénovation : la société chargée du dossier a entamé les démarches 

• Départ Armand Luypaers : il a été convenu avec Armand qu'il allait continuer à 

travailler pour la FMWB à raison de 1 jour par semaine. Jean se charge du contrat avec 

l'aide de Securex. Chaque partie est en droit de mettre un terme à cette situation dès 

qu'elle le souhaite. 

• AMPL : Une réunion avec l'AMPL doit être organisée à propos des assurances RC 2021. 

 

8. Divers 

• Secrétariat – Christel : dossier traité à huis clos 

• Engagement 'secrétaire général : le BE décide de procéder au recrutement d'un 

secrétaire général le plus rapidement possible. Il pourrait être fait appel à une société 

professionnelle pour nous aider à procéder à ce recrutement. Jean va se renseigner 
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auprès de Securex. Didier va regarder ce qui est possible d'avoir comme 

accompagnement auprès de Actiris ou du Forem 

• Position FMWB par rapport au contrôle technique : de commun accord, il est décidé 

que la FMWB ne prendra pas position en ce dossier. D'une part, nous sommes mal 

placés pour le contester puisque nous imposons nous-mêmes, via la FMB, un contrôle 

technique sur certaines motos, d'autre part, au niveau les motos non immatriculées 

(circuit) ne sont pas concernées, enfin, au niveau des loisirs, en-dehors du coût du 

contrôle technique, l'impact est minime car peu de pilotes roulent avec des véhicules 

'oldtimer' ou 'customisés'. Enfin, Didier estime également que c'est un peu facile pour 

les 400.000 propriétaires de moto, non licenciés, d'essayer d'impliquer la FMWB ou la 

FMB dans des démarches de contestation alors qu'en temps normal, ils ignorent ou 

font semblant d'ignorer notre existence.  

• Position FMWB sur proposition de Jos Driessen (Statuts FMB) : le BE n'est pas favorable 

à un allongement des mandats FMB. Pour les autres points, il est préférable d'attendre 

les propositions concrètes qui seront faites lors d'un prochain BE FMB. 

• Licences MX 2022 : la volonté unanime du BE serait d'avoir une licence acquise via 

Magelan pour les 3 parties concernées, à savoir la FMWB, l'AMPL et le FPCNA. Une 

réunion sera organisée prochainement afin de discuter des différentes possibilités et 

des modalités avec l'AMPL et le FPCNA 

• Classements loisirs FMB/FMB à partir de 2022 : Marc et Didier sont occupés à préparer 

une solution qui permettra d'intégrer les classements du jour en national, via une 

application 'child' dans un fichier 'master' (fichier de classement actuel). Cette solution 

sera proposée à la CNML sous certaines conditions strictes : location, simplification des 

règlements, réattribution de la charge d'établir les classements 

• Tarification RC Loisirs : notre courtier a proposé une tarification de 100 € si l'assurance 

n'est pas obligatoire. Ce montant pourrait être revu à la baisse si l'assurance devient 

obligatoire (elle inclurait l'assurance 'occupation' de plus en plus exigée pour les 

locations de salles communales). Marc se renseignera auprès des membres FMWB de 

la CNML pour connaître leur avis. 

• Déclaration ONSS – Télétravailleurs : Didier s'est chargé de l'enregistrement des 

données télétravailleurs FMWB sur le site de l'ONSS prévu à cet effet. Il s'agit en effet 

d'une obligation pour les mois de avril, mai et juin 2021. 

• Laptop FMWB : le BE décide de mettre le PC portable de la FMWB à la disposition de 

Thierry. Didier se chargera de 'nettoyer' les fichiers indésirables et de le reconfigurer. 

 

Fin du bureau à 21h00 

 

Didier Frérot, Président 


