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Conseil d’Administration 

Jambes, le 7 mars 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, Jean Paul 

SEPULT, Francis RUTH, Charles LECOMTE, Renaud LINCHET (secrétaire général). 

Présents administrateurs suppléants : 

Présents Invités : Claude DANIS, Philippe VANHOOTEGHEM 

Excusés ou absents : Joël ROBERT, Michel COUVREUR, Olivier ROUGRAFF 

- Le Président ouvre la séance à 20h10  

1. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente : CA du 17/01/2017 

- Point 3 : la province du Hainaut perd… En place de perdrait 

- point 4 : les Minitres Di Antonio et Madrane ont l'intention… En place de auraient 

2. Vie des clubs 

- Lors de l'AG de la Section provinciale de Liège du 20 janvier 2017, l'explication a été donnée au 

club "Arizona Biker Belgium 1-2" concernant sa demande de date pour une concentration loisirs qui 

ne peut être acceptée. 

- Pas de nouvelles dans les autres provinces. 

3. Suivi des dossiers 

Suivi abordé dans les autres points. 

4. Rapport du coordinateur sportif & délégué sport en milieu naturel 

- Christian Dejasse excusé, Didier passe la parole à Renaud 

Réunion au cabinet Ministériel Madrane le 22 février dernier.  

Etaient présents à la réunion :  

-  FMWB : Christian Dejasse, Thierry Klutz et Renaud. 

- Cabinet des sports Madrane : Marc Bourgeois 

- Cabinet Di Antonio : Isabelle Willot, attachée à la cellule environnement 

- Cabinet Collin : Justin Art attaché à la cellule nature & Forêt 
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Réunion très constructive qui a vu la présence inédite des principaux intervenants politiques au sein 

de notre sport à savoir les cabinets du sport, environnement et nature et forêt. 

Les points suivants ont été abordés : 

- La situation sur les demandes en cours au niveau des circuits permanents a été discutée, à 

savoir la situation concernant les circuits situés à Bassenge et Bertrix. 

De manière générale, la problématique du manque de circuit pénalise la fédération à 

différents niveaux : manque d'espace pour organiser des compétitions, entraînements, 

stages et écolages. 

- Proposition de modification du permis classe 2, avec la possibilité d'obtenir une autorisation 

couvrant 2 week-end d'affilée (augmentation des possibilités de compétitions et 

d'entraînements) 

- Rendre la FMWB délégataire en Fédération Wallonie – Bruxelles permettrait d'aligner les 

normes sécurité et d'encadrement sur l'ensemble des épreuves et apporter ainsi une 

meilleure cohésion sur l'ensemble des épreuves motocyclistes. 

- Volonté de constituer un groupe de travail avec les personnes présentes à cette réunion. Un 

prochain rendez-vous a été fixé le jeudi 30 mars à 10H au cabinet  

Di Antonio à Namur. 

Le président souligne qu'il sera évidemment important que son successeur suive 

l'avancement de ces dossiers de près. 

5. Rapport du coordinateur Loisirs  

- Le calendrier FMWB 2017 Loisirs a été envoyé trop tôt à la FMB car incomplet. 

- Le listing des licenciés loisirs ne peut plus être envoyé en direct comme cela a été le cas vers 

Patrick Avonds mais doit être envoyé au coordinateur francophone Jean-Paul Sepult qui se chargera 

d'envoyer l'information au Président national. 

- Un mail sera envoyé à la FMB rappelant les règles du respect de la vie privée de nos licenciés (pas 

de communication d'adresse, ni mail en dehors de la fédération) 

- Candidature ronde de l'amitié 2018 toujours ouverte et pas de candidat à l'heure actuelle. 

L'organisation relève cette année-là d'un ou des club(s) FMWB. 

-> Une réunion est prévue une heure avant l'AG à 13h00 au centre Worriken. Renaud se charge 

d'envoyer une invitation aux clubs francophones organisateurs de concentrations nationales. 

- Demande de publier les classements plus régulièrement sur le site FMWB. Si fichiers disponibles, 

pas de problème à le faire plus souvent. Avec le nouveau site internet, possibilité que les personnes 

de la CCML publient directement le calendrier sur le site. 
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 6. Rapport du coordinateur GT MX FMWB  

- Il y a eu 369 licenciés (à l'année et licencié d'un jour) MX en 2016. 
A l'heure actuelle, il y a 160 pilotes licenciés VMBB et 130 du côté FMWB. La tendance est donc 
plutôt bonne et il est rappelé que l'affluence des licences dure certainement encore jusque fin du 
mois de mars. 

- 17 épreuves sont reprises au calendrier 2017 FMB et le championnat de Belgique se passe sur 14 
épreuves. 

- Les changements apportés au règlement applicable cette année sont plutôt bien accueillis au sein 
des pilotes. 

- Incertitude toujours concernant les organisations d'AMC Evergem pour Comines et Genk. 

- Le 15/02 dernier a eu lieu la réunion du groupe de travail MX. Il a été décidé qu'un responsable 
administratif désigné par la fédération affiliée devait être présent pour contrôler les licences aux 
épreuves sous l'égide de la fédération affiliée. 
-> le CA propose que le coordinateur MX du groupe de travail, choisisse un délégué au sein de la 
commission sportive. 
La question sera soulevée lors du CA FMB du mercredi 08/03/17. 

- Au niveau des épreuves BEX, il est rappelé que les licences FPCNA ne sont pas valables. Les 
licences FPCNA, à tarif préférentiel, ne sont valables que pour les épreuves du FPCNA. 

7. Rapport de la Commission pédagogique 

Une thématique supplémentaire (à compléter) a été transmise au secrétariat par Philippe 
Vanhooteghem au niveau des aspects sécuritaire. Reste encore en attente la thématique par 
Morane de Barquin au niveau de l'éthique et la déontologie. 
 
Une réunion sera organisée fin du mois pour faire le point de la situation par rapport aux différents 
cours.  
-> Renaud se charge d'envoyer l'invitation. 
 
8. Communauté Française 

Le Cabinet du Ministre annonce une première enveloppe d'un montant maximum de 58.000 € dans 

le cadre du plan programme 2017. Selon le ministre "des moyens demandés dans le cadre du 

prochain exercice d'ajustement budgétaire me permettront de vous octroyer une subvention 

additionnelle à ce montant pour un atteindre au moins le montant attribué en 2016." 

9. Trésorerie 

- Bilan 2016. L'exercice 2016 se termine avec un solde positif de 11.099,69 € 
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Le solde comptable des autres exercices se chiffre pour 2016 à – 35.569,50 €. Le disponible est 

donc au 31 décembre 2016 diminué de 24.469,81 €. 

Au niveau des subsides ADEPS 2016, les montants définitifs ne sont pas encore connus, une 

estimation a été comptabilisée. 

Une taxe sur le bâtiment de 2.960,00 € reçue récemment aurait du être incluse dans le bilan. 

Les charges pour le bâtiment s'élève à 25.198,54 € (montant provisionnel sur base d'estimation de 

consommation d'années antérieures) 

Le loyer FMB a rapporté 17.134,56 €. Si l'on comptabilise la taxe encore à payer de 2.960,00 €. Le 

cout global du plateau pour 2016 s'élève à 11.024,00 €, ce qui donne un coût mensuel de 918,00 €, 

toutes charges comprises. Ce loyer "virtuel", toute charge comprise s'avère très compétitif par 

rapport au marché. 

-> Le bilan est approuvé par le CA 

- Bâtiment : Le promoteur, qui a transformé les étages 7 & 8, souhaite maintenant transformer les 

étages 5 & 6 et rencontre des problèmes avec le passage des gaines techniques. Il est dans 

l'impossibilité de descendre plus bas que notre niveau avec les gaines située le long des colonnes, 

façade avant. La solution est de ramener les dites gaines vers celles accolées aux colonnes arrières 

au niveau du plafond. Solution esthétique peu réjouissante sans tenir compte des nuisances à venir 

pour la réalisation de ces travaux. 

Solutions envisagées : 

1) si le promoteur souhaite réaliser ce type d'aménagement, la FMWB en revient à la solution 

initial d'il y a 5 ans et sur laquelle il avait marqué son accord avant de se rétracter. Soit le 

promoteur rachète à la fédération la moitié arrière du plateau (pour transformation en 

appartements). Option la plus intéressante pour la Fédération car elle lui permettait avec le 

produit de la vente de rénover sa partie bureaux en façade avant. Cette réduction de 

surface des bureaux de la FMWB entraînera de plus une réduction de pratiquement 50 % 

des importantes taxes fédérales et régionales qui lui sont liées. 

2) Possibilité de passage des gaines transversalement moyennant indemnités. 

Au niveau de la façade que le promoteur souhaite également modifiée, la dernière AG du bâtiment 

a demandé de solliciter l'avis d'un expert pour étudier la possibilité de rénover la façade comme le 

promoteur le propose. 

- Chronométrage : le coût du matériel chrono pour 2016 s'élève à 13.399,27 € (rachat du matériel à 

la FMB, achat de matériel complémentaire neuf à la société Bechronized).  

Ce matériel a été utilisé en 2016 pour 3 épreuves pour rapporter la somme de 3.200 €. A ce rythme 

le matériel sera amorti en 4 ans. 
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Concernant l'utilisation de ce matériel, l'opérateur, Monsieur David Sanzot percevait une indemnité 

de 150,00 € par jour. Après avoir officié pour la saison expérimental 2016 (à l'entière satisfaction 

des organisateurs), le CA décide de modifier comme suit les indemnités du collège FMWB pour le 

chronométrage :  

- 50,00 € pour le pré encodage des données dans le programme avant chaque épreuve. 

- 50,00 € pour la mise en place de la boucle sur le terrain. 

- 100,00 € pour le premier jour d'épreuve pour l'opérateur (David Sanzot) et 50,00 € pour le 

deuxième jour. 

- 50,00 € par adjoint et par jour. 

Le matériel se loue toujours en 2017 à 350,00 €. 

Le coût organisateur (sans location du matériel), pour l'opérateur et deux adjoints serait dès lors de 

300,00 € pour 1 journée d'épreuve et de 450,00 € pour deux jours. 

 

Le CA attire l'attention sur la nécessité de former une autre personne que David Sanzot au 

fonctionnement du système. 

Une convention de collaboration entre David Sanzot et la fédération sera établie. 

- Clubs en dette 

Les dettes mentionnées lors du dernier CA ont toutes été payées suite aux différents rappels 

effectués. 

Au niveau cotisation 2016, les 3 clubs suivant ne sont pas en ordre :  

- Les Routard de Seraing 

- Le MC Rapaces 

- MC Nismes 

-> Ces clubs ne sont plus affiliés à la FMWB. En 2016, la fédération compte donc 59 clubs affiliés. 

- Budget 2017 : Celui-ci sera présenté plus tard (prochain CA) 

10. Divers 

 

- Election candidat Président et Vice – Président 

3 candidats à l'élection du Président :  

- Claude Danis (NA – AMC Eau Noire Nismes)  



  

Page | 6 FMWB – CA – 7 mars 2017 

- Christian Dejasse (BW – RMC Pierreux) 

- Amaury Jehay (NA – MC Bike and Trike Belgium)  

2 candidats à l'élection de Vice – Président : 

- Robert Gysembergh (BW – AMC Orp le Grand) 

- Olivier Rougraff (HT – MC Hauts Pays) 

Par ailleurs Joel Robert n'est plus renouvelé en tant qu'administrateur par sa province et ne sera 

plus de facto 1er Vice-Président de la FMWB. 

Selon l'article 25.02 des statuts de la FMWB, l'intérim du 1er Vice-Président sera assuré par le Vice-

Président (nouvellement élu). Le CA après l'AG, désignera en son sein un administrateur, qui 

occupera la fonction de Vice – Président. 

-> Renaud prévoit des bulletins de vote avec 3 possibilités (sans nom) 

L'élection d'un nouveau 1er Vice-Président se fera lors de l'AG de l'exercice 2018. 

- Matériel Enduro et Délégués 

Christian Masson doit récupérer un radar de Marc Steinier (préalablement encore récupéré de chez 

Claude Moureau) 

Marc Collet propose de retirer du groupe de travail Enduro Bernard Stennier et Jean Marc 

Valenduc. 

-> Le prochain CA statuera sur cette proposition. 

- Animation Moto Beau vélo de Ravel 

Proposition d'une animation Moto émanent de la commune d'Orp le Grand lors du Beau vélo de 

Ravel du 8 juillet 2017.  

Le CA y est favorable mais il y a lieu de vérifier la disponibilité du matériel avec Thierry Klutz car un 

stage ADEPS se déroule la semaine avant et un autre la semaine après le 8 juillet. 

Si il est matériellement possible d'assurer cette animation, accord devra être pris avec la commune 

d'Orp, pour voir qui prend en charge les frais liés à celle-ci. 

-> Action Robert. 

La séance se clôture à 23h10 

 

Renaud Linchet – Secrétaire Général 


