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Conseil d’Administration 

Jambes, le 17 janvier 2017 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présents administrateurs : Didier GELDERS, Marc PARIZEL, Josiane MELARD, Martin PESSER, 

Jacques FORSEILLES, Robert GYSENBERGH, Frédéric STOFFELS, Francis PRINCE, Jean PATINET, 

Renaud LINCHET (secrétaire général). 

Présents administrateurs suppléants : 

Présents Invités : Claude DANIS 

Excusés ou absents : Joël ROBERT, Michel COUVREUR; Francis RUTH; Jean Paul SEPULT; 

Charles LECOMTE; Olivier ROUGRAFF 

- Le Président ouvre la séance à 20h10 et remercie les personnes présentes à cette réunion.  

1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente : CA du 08/11/2016 

- Pas de remarque 

2. Vie des clubs 

- Suite à la réunion et au courrier envoyé au Club MP41, celui-ci reviendrait dans le giron de 

la FMWB et envisagerait d'organiser une épreuve dans le futur. 

- Le club Arizona Biker Belgium 1-2 a fait une demande de date pour une concentration. 

Celle-ci ne serait pas acceptée. La section provincial de Liège (qui se réunira fin de cette 

semaine) lui donnera les explications par rapport à cette demande. 

3. Suivi des dossiers 

- La convention entre la FMWB et la FAM est renouvelée pour cette année 2017. 

- Prochaine AG. Election d'un nouveau Président et Vice-Président. Accord sur le projet de 

lettre à envoyer aux clubs et à placer sur les sites (FMWB et FMB) 

- Tableau des voix. Rectification au niveau du nombre d'épreuves FPCNA : 22 pour l'année 

2016 soit 220 voix pour le FPCNA. 

Suite à ce nouveau tableau des voix, la province du Hainaut perdrait un administrateur et la 

province de Namur en gagnerait un. 
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4. Rapport du coordinateur sportif & délégué sport en milieu naturel 

- Christian Dejasse excusé, Didier lit quelques notes que Christian lui a transmises. 

La réunion prévue entre Christian et Paul Janssen (ancien coordinateur) n'a pas encore eu 

lieu. 

- Les ministres Di Antonio (environnement et aménagement du territoire) et Madranne 

(sport) aurait l'intention de créer un groupe de travail au niveau de la problématique des 

circuits permanents. Importance pour la FMWB d'être présent à ce type de réunion. 

- La réunion du GT Supermoto est prévue le 12/01/17. 

- Au niveau du rapport d'homologation des circuits et de Chimay, ceux-ci n'ont pas été rentré 

L'homologation est une tâche annuelle. 

- L'importateur de moto TM a pris contact avec la Fédération pour créer un Challenge TM 

Mini moto. 

Ce sont des motos 85 cc 2T pour pilotes âgés de 10 à 15 ans. Il n'y a pas de catégorie lors de 

ces épreuves au nombre de 5 pour cette année qui se dérouleront entre le 8 avril et le 8 

octobre. 

Ces épreuves sont sous le contrôle d'un moniteur ADEPS. L'importateur met à disposition les 

motos qui, à chaque épreuve, seront tirés au sort par les participants. 

La licence a été fixée au prix de 115 € pour l'ensemble des 5 épreuves. 

L'importateur TM intervient dans les frais de location de circuit (1.800 € pour les circuits 

permanents et 2.200 € pour les non permanent) 

5. Rapport du coordinateur Loisirs  

- Les classements saison 2016 sont sortis officiellement.  

- Le projet de la ronde des 1000 est à l'étude actuellement. 

- L'AMC Floreffe et le MC les Zébus organiseront la remise des prix de la saison touristique 

2016 à Daussoulx. 

6 Rapport du coordinateur GT MX FMWB  

- Au niveau des nouvelles règles concernant le championnat, voir le rapport de la 
commission MX (Site FMB rubrique sport – MX – Règlement sportif 2017) 

- Au niveau du passe annuel, les pilotes souhaiterait avoir l'assurance de pouvoir rouler. A ce 
sujet Walter hantjens aurait des difficultés au niveau de ses épreuves à Comines et 
Kruishoutem.  

Le CA souhaite en savoir plus sur l'état actuel de ces deux épreuves (Comines et 
Kruishoutem). Renaud prendra contact avec Walter. 
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- Au niveau du championnat Belgian Master, le club de Nismes n'est pas candidat mais le 
circuit est disponible. Clarification au niveau de cette épreuve dans les prochaines semaines. 

- Subside Belgian National. Suite au changement dans les types d'épreuves le BE du 
19/12/2016 avait fait la proposition suivante :  

Le BE décide de transposer le subside BN 2016 aux épreuves Championnat de Belgique MX 
2017. 

Principe 2016: Les organisateurs du championnat Inter subsidient les organisateurs 
d'épreuves Belgian National au prorata du nombre de licenciés et si l'épreuve se déroule à 
l'étranger ou pas. (50 % si se passe à l'étranger) 

Dans la formule actuelle, il n'y aurait plus qu'un club en 2017 (MC Haut Pays) qui devra 
s'acquitter du paiement de la redevance comme organisateur du Master MX. 

Proposition de reformuler le principe de ce subside en fonction du nouveau type de 
championnat : 

Le ou les organisateur(s) FMWB de type "Master MX" paierai(en)t une contribution qui est 
fonction du nombre d'épreuves organisées (au calendrier FMWB).  

Si une épreuve organisée, le club paie 2.500 € 

Si deux épreuves organisées, les clubs paient chacun 2.000 € 

Si trois épreuves organisées, les clubs paient chacun 1.500 € 

 

Le montant total de ce subside "Master MX" sera à redistribuer entre les clubs FMWB 

organisateurs d'épreuves nationales ou européennes du Championnat de Belgique MX 

(toujours avec le calcul au prorata du nombre de licenciés FMB et si l'épreuve se déroule à 

l'étranger ou pas). 

Le ou les organisateur(s) d'une manche internationale du CB MX n'ont pas droit au subside. 

 

Le calcul de ces différents montants sera établi à la clôture du calendrier sportif. 

 

 Le CA marque son accord par rapport à cette proposition. 

7. Rapport de la Commission pédagogique 

Le secrétariat a reçu les thématiques 1, 2, 3. Reste les thématique 4 (aspect sécuritaire - Ph. 
Vanhooteghem) et 5 (Déontologie – Morane de Barquain) 
Par rapport à ceux qui ont soumis un texte, un subside ADEPS formation cadre peut 
intervenir pour l'écriture de ces cours. 1 heure de cours = 2 h de subvention à raison de 25 € 
par heure. 
Les montants s'élèvent à : 

- 150 € pour la thématique 1  
- 75 € pour la thématique 2 
- 100 € pour la thématique 3 
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Dans le mesure ou les cours sont de qualité satisfaisante, le CA marque son accord sur le 
paiement de ces montants (récupéré par un subside ADEPS) 
 
Encore en attente concernant la thématique 4 (Aspects sécuritaires et préventifs / Ph. 
Vanhooteghem) et la thématique 5 (Ethique et déontologie / M. De barquin) 
 

8. Communauté Française 

Un courrier sera envoyé à la Communauté Française par rapport aux dossiers qui avaient été 

envoyé en octobre dernier.  

-> Action Renaud 

9. Trésorerie 

- Passage en revue des clubs en dette : 

Au niveau cotisation 2016, les clubs suivants ne sont pas en règle : 

Club Province 

  HUBIN RACING SCHOOL LG 

MC RAPACES HT 

MC INDIAN SPIRIT BELGIUM LG 

LES ROUTARDS DE SERAING LG 

MC NISMES NA 

 

Le MC Nismes, par la voix de son Président présent à la réunion (Claude Danis) annonce que 

le club est démissionnaire. 

Au niveau factures non payées : 

N° de facture 
16/ 

Date de 
facture 

Clubs Objet Montant 

50 07/03/2016 RMC Pierreux Prix Challenger trophy 2015 1 730,00 

55 10/03/2016 Enduro Attitude 
Enduro Tour 14-15-

16/05/2015 
2 381,00 

111 02/08/2016 RMC Pierreux 
Demande Calendrier RMT 

18/09/2016 Carrière Shanks 
(National) 

38,00 

117 11/08/2016 MC Beaumont 
Loc. Trailer sur place  

épreuve annulée Avesnes-sur 
Helpes 22/05/2016  

363,00 

219 28/10/2016 
AMC Eau Noire 

Nismes 

Droit d'organisation BEX de 
St Joseph 09 et 10/07/2016 

(1X80) 
80,00 
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220 28/10/2016 
AMC 

Sambreville 

Document comptable 
épreuve BEX de Warnant 20 

et 21/08/2016 
4 590,00 

261 21/11/2016 Jumpy 
Droit d'organisation Spa 01-

02/03/07/2016 classic 
1711 

287 30/11/2016 
Circuit Chimay 

ASBL 
Droit d'organisation Open 

Trophy 07/2016 
2641 

289 02/12/2016 
AMC 

Sambreville 

Droit d'organisation BEX 
Warnant 21/08/2016(80 

participants x 1,00 €) 
80 

 

 - Les factures pour le RMC Pierreux sont remises en main propre au Président. 

 - La facture de l'AMC Eau noir est à créditer étant donné que ces frais ont été payés 

 via la facture des droits d'organisation de l'épreuve. 

 - MC Beaumont pour la location du trailer. Jean Patinet verra avec la FMB quel 

 solution peut éventuellement être dégagée pour cette facture. 

 - La facture d'AMC Sambreville (16.289) est comprise dans la facture 16.220 au 

 niveau du document comptable. Note de crédit à faire et à envoyer au club. Action 

 Renaud 

Au niveau des clubs en dette, une lettre recommandée leur sera envoyée en leur rappelant 

le délai ultime de paiement du 4 mars 2017 (14 jours avant l'AG comme spécifié dans les 

statuts). 

- Les tarifs licences 2017 ont été établis avec les modifications de baisse de tarifs de 5 % 

(quand applicable). 

Pas de changement au niveau de l'assurance RC. 

- Suite à la proposition lors du CA, changement du tarif de la licence BEX (RMT sur document 

de licence) en l'alignant sur le tarif de la licence Enduro catégorie randonneur (national) à 

120,05 € 

10. Divers 

 

- L'horaire de l'AG le 18/03/2017 au centre sportif Worriken à Butgenbach se déroulera 

comme suit : 

- Accueil à 13h. 

- CA à 13h30 

- Début de l'AG à 14h00. 

- Interruption vers 17H pour le dépouillement des votes. 
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- Fin +/- vers 18h 

- CA après AG vers 18h00 

 

Au niveau de la liste des médecins référencés sur les documents demande de licence.  

Jean Patinet soumettra à Docteur Melon la proposition de supprimer la liste et de rediriger 

nos demandeurs vers des médecins sportifs. 

- Dossier Viking : 

 

Un accord amiable a été trouvé pour sortir de la procédure en justice d'un des copropriétaire 

en vers la copropriété. A la suite de cet accord, un nouvel acte de base a été signé. 

Au niveau des futures transformations des 5ème et 6 ème étages. Ces travaux impliquent le 

problème de la façade "rideau". Deux possibilités sont en discussion : 

1) Soit on garde à la façade à l'identique et le promoteur remplace les châssis pour ses 

étages en rénovation. 

2) Soit on change la façade du 1er au 6ème pour tout le monde (plus pour l'ensemble des 

copropriétaires vu la vétusté des châssis) –  Le cout serait de 500.000 € pour 

l'ensemble de ces travaux mais dont la participation de la FMWB serait de maximum 

15.000 €. Ce montant à négotier encore impliquerait l'autorisation du promoteur 

pour passer 3 gaines techniques au niveau des étages inférieures (dont celui de la 

FMWB) 

-> Le CA marque son accord sur le principe au niveau de la deuxième proposition et 

mandate Jean pour le suivi du dossier. 

- Proposition d'une animation Moto émanent de la commune d'Orp le Jauge lors du Beau 

vélo de Ravel du 8 juillet 2017.  

CA favorable mais vérifier la disponibilité du matériel avec Thierry Klutz. -> Action Renaud 

- le club AMC Orp le grand, en la présence de Robert Gysembergh souhait faire part de son 

désaccord sur la nouvelle formule du "Balgian Master MX" organisé sur deux jours.  

Le club AMC Orp aurait pu se porter candidat si l'épreuve avait été programmée sur un jour 

avec la possibilité pour le FPCNA de pouvoir rouler la veille. 

La raison d'organiser l'épreuve sur deux jours n'est pas clair pour le club. 

 

La séance se clôture à 23h00 

 

Renaud Linchet – Secrétaire Général 


