
  

Page | 1 FMWB – CA – 17 mai 2017 

 

Conseil d’Administration 

Jambes, le 17 mai 2017 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présences : 

Président : Claude DANIS 

Administrateurs : Christian DEJASSE, Joëlle ERNAELSTEEN, Jacques FORSEILLES, Didier FREROT, 

Robert GYSEMBERGH, Charles LECOMTE, Marc PARIZEL, Jean PATINET, Olivier ROUGRAFF, Francis 

RUTH, Jean Paul SEPULT, Frédéric STOFFELS, Alain VIROUX 

Administrateur coopté : Martin PESSER 

Administrateur(s) suppléant(s) : Pascal Mathy 

Excusé(s) : Francis PRINCE 

Absent(s) : Pierre ABAD 

Invité(s) :  

Secrétaire Général : Renaud LINCHET 

Ouverture de la séance à 20h15 

1. Approbation du PV 

Joëlle ERNAELSTEEN est excusée (et non absente) par rapport à la dernière réunion du CA (après 

AG) 

Approbation du pv précédent l’AG, à mettre à l’ordre du jour du prochain CA. 

------------------- 

Information importante. La FMWB est reconnue pour une période de huit ans (à partir de janvier 

2017) par la Communauté Française.  

2. Infos FMB 

- Belgian Master MX. Une seule épreuve à Baisieux dans le cadre de la coupe de l’avenir. 

- Belgian Master 2018, proposition a été envoyée. Voir point 8. 
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- Pour la discipline MX : difficultés de trouver des circuits. Plusieurs annulations à déplorer. A 

discuter lors de prochaines réunions. 

- Contrat avec Zelos pour la Biker's card (donne droit à une assurance + réduction sur certains 

achats). Sur proposition de la firme Zelos et d'un commun accord, la FMB et la firme Zelos ont 

décidé de mettre fin au projet. 

Il a été demandé que le logo de la FMB soit retiré de la carte.  

-> Un mail sera envoyé à tous les organisateurs pour leur signaler que les réductions dues à 

cette carte sur leurs organisations sont donc supprimées.  

Le CA FMWB demande à la FMB de voir au niveau du contrat, si Zelos peut recréer un produit 

similaire. 

- Circuit de Spa – Francorchamps, à la demande des gestionnaires du circuit, la FIM après une 

nouvelle inspection a entamé une étude visant à déterminer la possibilité de réintroduction de 

courses moto de niveau mondial. En attente du résultat. 

- Question : Budget ADEPS trial des nations ? 

Un rendez-vous sera pris avec Pascal Mathy, le Président et le SG. La même démarche pour les 

six jours des Nations (Enduro). 

3. Plateau FMWB 

Historique des transformations :  

Le promoteur, dans le cadre de son projet de transformation des étages 5 à 8, avait besoin de faire 
passer des gaines techniques dans nos locaux. La FMWB, contre le projet à l’époque, mais sans 
majorité à l’AG des copropriétaires, avait ensuite émis comme conditions que le passage des gaines 
par l'étage de la FMWB serait autorisé moyennant le rachat de la moitié arrière du plateau. 

Un accord de principe avait été trouvé mais au moment de signer, le promoteur s'est rétracté 
invoquant un problème de financement avec sa banque. 

Le promoteur a revu son projet pour transformer d'abord les étages 7 et 8 avec l'utilisation d'autres 
gaines techniques. Un nouvel acte de base a été rédigé. Les nouveaux appartements récemment 
rénovés ont tous été vendus rapidement.  

Le promoteur souhaite maintenant rénover les étages 5 et 6. Revient donc le problème des gaines 
techniques. Une proposition de rachat de la moitié du plateau lui a été re- soumise aux mêmes 
conditions qu'à l'époque – 600 €/m² 

Le promoteur a marqué son accord avec cette proposition. 

Dans l'accord, le coût de séparation du mur (séparant la partie bureau et appartements) est à 
diviser en deux (moitié FMWB, moitié promoteur). 

Rachat d'un peu plus de la moitié du plateau par le promoteur (370 m2 à 600 €/M2) 

Conséquences : 

- La FMWB est en charge d'aménager sa partie bureaux. 

- A partir de la signature de l’acte, la FMWB dispose de 9 mois pour réaménager ses bureaux.  
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Proposition de l'architecte : 14.2 % pour offre complète. Compte tenu du fait qu’il connait le 
bâtiment, proposition de travailler à un tarif à 11% avec 4 entreprises différentes  

Au niveau de la façade, pas de majorité pour remplacer toute la façade. Chaque copropriétaire peut 
remplacer les châssis à son niveau. Façade de type rideau. Matériaux devrait être de l’alu.  

Dans le phasage de travaux, on construit le mur, la FMWB et la FMB emménage à l'arrière du 
bâtiment durant les travaux d'aménagement des bureaux à l'avant, pour ensuite réaménager côté 
rue une fois les travaux finis. A la signature des actes, la durée maximale convenue est de neuf mois 
pour réaménager notre partie. 

Estimation maximale pour une  rénovation complète des bureaux avec un niveau supérieur de 
finitions : 1200/m². Soit 360.000 €  

Possibilité de vendre le tout ? Risque de perdre la FMB.  

Amortissement de l'investissement de la FMWB :  

- Le précompte immobilier est de 12.000 €. En réduisant la surface de bureau, ce coût va être 
fortement revu à la baisse. 

- Frais de fonctionnement seront également revus à la baisse dès que les travaux auront été 
effectués. 

Décision du CA :  

- Le CA ne revient pas sur la décision qu'il a prise il y a 4 ans à savoir de vendre la moitié du plateau. 
Pour les travaux, à voir par la suite. 

- Le CA marque son accord pour travailler avec l’architecte et remercie Jean pour le travail 
accompli. 

 

4. Tarif licence 1 manifestation. 

- Auparavant, les licences 1 manifestation étaient appelées "licences d'un jour". Ce faisant, une 
erreur de calcul était commise dans le sens que l'assurance était valable 1 jour seulement et ainsi 
pour toutes les épreuves sur 2 jours il aurait donc fallu payer cette assurance deux fois. 

Après discussion, la compagnie d'assurance AIG est d'accord (acté dans un avenant) sur le fait que 
la prime est valable pour deux jours. Si l'organisation porte sur trois jours, il faut payer deux fois la 
prime. 

Cela concerne à l'heure actuelle trois seules épreuves, les "Classic bike" (Gedinne et Chimay) et le 
Superbiker à Mettet. Les nouveaux tarifs sont : 

Pour le SM : 

Tarifs 1 ou 2 jours : 45,00 € pour les Belges et 55,00 € pour les étrangers 

Pour les épreuves sur 3 jours : 70,00 € pour les Belges et 85,00 € pour les étrangers (deux fois la 
prime rapatriement – avec les mêmes valeurs de cotisation FMWB) 

En Classic bike :  

Tarifs 1 ou 2 jours : 50,00 € pour les Belges et 65,00 € pour les étrangers. 

Tarifs 3 jours : 65,00 € pour les Belges – 85,00 € pour les étrangers. 

 

Définition de la notion de "étranger". Si le domicile est en Belgique, le tarif belge est d’application. 
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Pas de changement sur la règle du certificat médical en licence 1 manif Classic bike. 

Décision du CA : Le CA marque son accord avec la proposition des nouveaux tarifs. 

 

5. Site Internet – Réseau sociaux. 

 

Un groupe FaceBook FMWB a été créé.  

Importance de mettre les infos pertinentes de FB sur le site FMWB.  

Au niveau du contrat pour le renouvellement du  site Internet, celui-ci sera étudié par Didier 
Frerot. 

Un e-mail doit être envoyé à tous les clubs afin de leur annoncer la création de la page FB. 
Joindre le lien direct (adresse URL) à cet e-mail. 

 

6. Aperçu de la saison 

 

Sport : 

 MX : plusieurs épreuves sont annulées – Mons, Axel et Lommel, nombre de 
 participations satisfaisant.  

 En Wallonie, 3 épreuves. 

CSR : 3 épreuves au calendrier. Nombre de licencié stable. Le championnat de 
Belgique se compose des épreuves suivantes : 2 fois Mettet - Hengelo – 
Oschersleben - Assen et Croix en Ternois.   

Clause avec Mettet : Le circuit ne peut accepter que des courses sous l’égide de la 
Fédération Nationale. 

Réduction de 10 % accordée à la FMWB (5 % rétrocédé au club) 

 Enduro : 1 épreuve : 255 inscrit dont 13 loisirs (bon résultat) 

BEX : Plus de licencié à l’année s’inscrivent par rapport à l’année passée. 

Epreuve le samedi peut –être à éviter car pas mal de personnes travaillent ce jour-là. 

Publicité est faite sur la possibilité que les porteurs de licences Enduro, MX peuvent 
participer à ces épreuves sans supplément de frais. 

Trial : première épreuve au LX : 70 participants pour +/- 80 licenciés (stable par 
rapport à l’année passée) 

Petit regret, pas de présence de la fédération à l'épreuve championnat d’Europe à 
Bilstain.  

Constatation : 24 assistants répertoriés pour les pilotes et pas de disponibilité de la 
part de ces personnes pour renforcer le staff de la commission Trial.  

Question : Possibilité de dédommagement kilométrique pour les délégués en plus de 
leurs indemnités ? Pas à l'étude pour le moment 

 SM : Organisation de Florennes ? Air Base Supermoto : OK mais Joel Robert ne s’en 
 occuperait plus.  L’endurance prévue ultérieurement est annulée. 
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Au niveau initiation : 

- Commune d'Orp : Initiation motos électrique lors d’une étape du Beau vélo de ravel. 
Chaque année une discipline est mise à l’honneur. La proposition a été faite à la FMWB. 870 
€ avait été demandé. (Gros poste pour l’assurance).  

Réponse négative d’Orp  

- MP41 : Dans le cadre du BEX. Conditions ont été données. Une initiation aurait été 
organisée par Thierry Klutz. Le secrétariat n'a pas reçu de réponse du club. Une analyse sera 
menée pour savoir dans quelle cadre cette animation a eu lieu. 

- Nivelles student party. Proposition a été envoyée. Pas de réponse à l’heure actuelle. 

 

 Tourisme : 30 organisations – stable par rapport aux autres années. Légère 
diminution des licenciés par rapport à l’année passée. Au niveau participation : fortement 
variable. 

Vieillissement des licenciés, pas beaucoup de nouveaux.  

 

7. Randonnée de l’amitié 2018 

 

Le club « Les Petit gris » a transmis une candidature. Cette candidature sera étudiée le 7 juin 
prochain lors de la CNML. 

Destination Alpes de Haute Provence (Sisteron). 

Le club fait des remarques sur le cahier des charges : 

- les participants doivent s’inscrire sur la totalité.  

- Plus d’épreuve Inter la même date.  

Une demande de clarification sera adressée au club par rapport au respect du cahier des charges. 

 

8. Organisation Belgian Master MX 

 

Avis du CA sur la proposition envoyée. 

Deux épreuves (WL – NL) pour l’établissement du CB Belgique. Adition des points.  

Championnat de Wallonie (obtienne des points ceux qui habite en Wallonie Bruxelles – 
indépendamment de sa licence)  

 

Décision du CA : Le CA décide de reporter la décision. 
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9. ADEPS Dossier en suspens 

 

Réunion à Namur  

En Suspens :  

- Statut délégataire. Au niveau du fonctionnement, La responsabilité dépend du Ministre des Sport 
et celui-ci délègue cette responsabilité à la Fédération qui est reconnue (FMWB). 

Plusieurs dates seront proposées par le cabinet pour rencontrer les fédérations amateurs.  

- Proposition d’occuper un terrain pour deux week-ends pour les autorisations classe 2 et non 10 
jours consécutifs. 

- Circuit Permanent : Si la demande émane d’un club FMWB, pas de problème. Si la demande vient 
d’un autre club, il faut avoir la certitude d’obtenir un accord pour organiser des épreuves ou faire 
partie de la FMWB. 

 

10. Plan Programme ADEPS 

 

Proposition passée au BE pour présenter des nouveaux critères au niveau des statuts. 

Proposition de ventiler le budget par rapport à des points engrangés à des championnats d'Europe 
ou du Monde. Discussion en cours au niveau de l'ADEPS. 

 

 

11. Stage initiation Moto électrique 

 

Les centres ADEPS qui souhaitent poursuivre les stages, devront être autonomes (Matériel et 
Humain) 

Discussion à programmer avec Christian Peeters pour l'adaptation du budget stages motos 
électriques en centre ADEPS. 

 

12. Formation Cadre 

 

+/- 20 % des cours encore à finaliser. Reste à faire : Donner les cours, faire passer les examens et 
organiser les stages. 

Demande au niveau de la commission afin d'obtenir leur accord pour effectuer ces tâches. 

  

13. Tables rondes 

 

Tables rondes à organiser autour de différents thématiques. : 

Organisateurs d’épreuves / concentrations 

Instructeurs 

…. 
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2 h de discussion par thématique. Une séance le matin et une autre l’après-midi. 

 

14. Information du trésorier  

 

Début juin, paiement de : 

- 10 € de ristourne 2016 (dossier licences en ordre) 

- Décompte trial terrain privé : remboursement prime assurance 

- Remboursement pour les moins de 150 pp : 10 % prime d’assurance. 

- Bonus no claim : 10 % montant de la RC si pas de dossier sinistre. 

 

15. Divers 

 

Madame Josiane Mélard a fait une demande pour être administratrice cooptée. Selon l’article 
19.02.04 des statuts FMWB, (le CA lors de sa première séance, peut coopter au maximum deux 
personnes qui siègeront sans droit de vote. Leur mandat est d'un an) Josiane Mélard ne peut plus 
être éligible à cette fonction. 

Selon l'article "19.06.02" des tiers peuvent cependant être invités aux réunions du CA. 

Le Président demande un vote : Pour ou contre, le fait d'inviter Madame Josiane Mélard, 
représentante du FPCNA, au CA 

Décision du CA : il est décidé à la majorité absolue d’inviter Madame Josiane Mélard aux prochains 
CA. 

 

Fin de la séance à 24h30 

 

 

 

Renaud Linchet – Secrétaire Général 


