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Conseil d’Administration 

Jambes, le 18 mars 2017 (Après AG) 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présences : 

Président : Claude DANIS 

Administrateurs : Pierre ABAD, Christian DEJASSE, Jacques FORSEILLES, Didier FREROT, Robert 

GYSENBERGH, Charles LECOMTE, Marc PARIZEL, Jean PATINET, Francis PRINCE, Olivier ROUGRAFF, 

Francis RUTH, Jean Paul SEPULT, Frédéric STOFFELS, Alain VIROUX 

Administrateur coopté : Martin PESSER 

Administrateurs suppléants : Arthur BAY 

Excusés : 

Absents : Joëlle ERNAELSTEEN 

Invités : Philippe VANHOOTEGHEM 

Renaud LINCHET (secrétaire général). 

1. Composition du CA 

- Suite au retrait de Joël Robert du poste de 1er Vice - Président, l'intérim sera assuré par le Vice-

Président Robert Gysembergh (jusqu'à la fin du mandat, soit l'AG de l'exercice 2018 qui aura lieu en 

Mars 2019).  

En remplacement au poste de Vice-Président, le Président propose Didier Frerot (Province du 

Hainaut) 

- Le Président propose Martin Pesser comme administrateur coopté pour une durée d'un an. 

-> Ces deux propositions sont acceptées par le CA 

- Le trésorier, Jean Patinet, rappelle le fonctionnement des indemnités kilométriques payées pour 

les réunions du Bureau Exécutif (BE) et du CA. Une indemnité est prévue à raison de 0.20 € / 

kilomètre par personne (sauf en cas de covoiturage). Le paiement de ces indemnités se fait deux 

fois par an (juin et décembre) 
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2. Calendrier des réunions 

Le Président propose de ne pas établir un calendrier à l'avance mais de convoquer le CA en fonction 

des sujets à évoquer au fil du temps. Il est demandé d'essayer de prévenir les personnes à l'avance. 

Le président souhaiterait changer de salle de réunion et étudie à une nouvelle possibilité. 

3. Divers 

- Randonnée de l'amitié 2018 

La randonnée de l'amitié 2018 est attribuée à la FMWB.  

-> Le CA de la FMWB réaffirme la préférence de la fédération de trouver un ou des clubs 

organisateur(s). Si aucun club ne se porte candidat, la fédération s'engage à organiser cette 

manifestation elle-même.  

- Matériel Radar à remettre par Mr. Stennier. Il sera demandé à Stijn (action Renaud) d'envoyer un 

courrier à Monsieur Bernard Stennier (au nom d'Olivier Rougraff) demandant la restitution de ce 

matériel radar (écran + radar). 

- Suite à la demande du coordinateur, le CA décide de retirer du groupe de travail Bernard Stennier 

et jean Marc Valenduc suite à leur comportement inadéquat. 

- Econome en MX 

Suite à la décision du GT MX d'imposer un responsable administratif, Francis indique qu'il sera 

compliqué de trouver cette personne au sein du groupe de travail avec un effectif aussi réduit au 

sein de cette commission. 

Pour les deux premières épreuves, Francis peut assurer cette tâche et peut s'occuper de former 

deux personnes (voir contacts Marc Parizel) pour la suite de la saison. 

- Réunion inter cabinets – état des lieux circuits et demande d'exploitation 

Suite à la réunion du 22 février dernier, une deuxième réunion a été fixée le 30 mars à 10h au 

Cabinet Di Antonio à Namur. Olivier Rougraff souhaite participer à cette réunion et propose 

d'inviter également à celle-ci l'ancienne secrétaire de Monsieur Di Antonio.  

-> Olivier analyse la possibilité d'inviter cette personne. 

 

- Un rendez-vous avec la direction de Francorchamps sera à définir prochainement.  

Fin de la séance à 18h40 

 

Renaud Linchet – Secrétaire Général 


