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Conseil d’Administration 

Jambes, le 14 juin 2017 

Procès-Verbal de la réunion 

Présences : 

Président ai : Robert Gysembergh 

Administrateurs : Christian DEJASSE, Didier FREROT, Robert GYSEMBERGH, Charles LECOMTE, Marc 

PARIZEL, Jean PATINET, Olivier ROUGRAFF, Jean Paul SEPULT, Alain VIROUX, Francis PRINCE 

Administrateur coopté : 

Administrateur(s) suppléant(s) : 

Excusé(s) : Martin PESSER, Jacques FORSEILLES, Pierre ABAD, Joëlle ERNALSTEEN, Frédéric STOFFELS 

Absent(s) : Francis RUTH 

Invité(s) : Josiane MELARD 

Secrétaire Général : Renaud LINCHET 

Ouverture de la séance à 20h20 

Suite à la démission de Claude Danis, le BE a décidé la convocation de ce CA. 

1) Approbation des PV suivants : CA (avant AG) du 18/03/2017, CA du 17/05/2017 et du BE 

du 07/06/2017 

- PV avant AG du 18 mars 2017 :  

Demande d'honorariat de Jose Arnotte : il faut demander qu'il clarifie sa demande et le prévenir 

qu'il ne pourra plus poursuivre ses activités en tant que délégué. 

Action: Renaud contactera José  

- PV CA du 17/05/2017 : 

 - Budget ADEPS : Christian demande une clarification au niveau des budgets ADEPS, qui sera 

fournie en séance lors du PV du BE du 07/06/17 

 - Contrat Biker's Card (Zelos). Remarque dans le contrat qui spécifie que Zelos ne peut 

recréer un produit similaire dans les 12 mois qui suivent.  

Décision du CA : Attendre une clarification des conditions du contrat au niveau de la FMB (en 

cours) 
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- PV du BE 07/06/2017 

- Rectification au niveau des subsides ADEPS 2017 pour les six jours enduro et le Supermoto des 

Nations. 

Il s’agit bien de 6.500,00€ pour ISDE et de 4.000,00 € pour le SMoN ; ces chiffres étaient intervertis 

dans le PV. 

Les PV sont approuvés sous réserve des modifications reprises supra 

2) Election d’un Président suite à la démission de Claude Danis : Procédure – Calendrier 

Suite à la démission de Claude Danis, le mandat de Président vacant est assuré "ad interim" par 

Robert GYSEMBERGH, actuel 1er Vice-Président "ai" (cfr. l'article 25.02 des statuts). Didier FREROT 

actuel Vice-Président "ai" est devenu Premier Vice-Président "ai" (en remplacement de Robert). Dès 

lors, en application des statuts de la FMWB, le CA doit nommer un Vice-Président parmi ses 

administrateurs. Le BE propose Jacques Forseilles, au vu son expérience récente au sein de ce 

même BE, pour assurer cette fonction jusqu'à la prochaine AG ou AGE. Décision du CA : Le CA 

désigne à l'unanimité  Jacques Forseilles au poste de Vice-Président "ai" jusqu'à la prochaine AG 

(extraordinaire ou ordinaire). 

Ce BE reconstitué peut fonctionner jusqu'à la prochaine AG.  

 

Question : Organiser  une nouvelle AG extraordinaire ou attendre l'AG ordinaire de mars 2018 ? 

Décision du CA : Convoquer une AG extraordinaire le 27 septembre. 

Selon les statuts : 

- Délais convocation AG : 25 jours avant la date. 

- Délais réception  candidatures : 30 jours avant l'AG. 

Condition pour être Premier Vice-président : Etre administrateur depuis deux ans et être membre 

d'un club (+ lettre de motivation) 

Condition pour être Président : être membre d'un club (+ lettre de motivation) 

Ordre du jour pour cet AG extraordinaire : Election d'un président et d'un Premier Vice-président. 

Horaire: 

 Ouverture du Secrétariat à 19h00 

 Ouverture de l'AG à 19h30 
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Il est demandé aux présidents des sections provinciales de faire un maximum pour inciter les clubs à 

être présents ou représentés afin que le Quorum soit atteint. 

Possibilité de réserver la salle de l'ADEPS ?  

Action : Renaud se renseigne 

3) AG FMB du 14/06/2017, suite à la démission de Claude Danis : Désignation d’un Vice-

Président FMB qui terminera le mandat de Didier Gelders. 

Suite à la démission de Claude Danis, son mandat de Vice-Président au niveau de la FMB (suite au 

départ de Didier Gelders) est à pourvoir. L'AG FMB a été fixée au 21 juin. 

Le mandat court jusqu'en 2018. 

Décision du CA : Le CA à l'unanimité propose  la candidature de Christian Dejasse.  

 

Au niveau des procurations pour l'AG FMB du 21 juin, la proposition suivante est avancée : 

 - Joëlle Ernalsteen donne procuration à Marc Parizel 

 - Francis Prince donne procuration à Robert Gysembergh 

 - Didier Frérot donne procuration à Olivier Rougraff 

 - Jean Paul Sepult donne procuration à Jean Patinet 

 - Frédéric Stoffels donne procuration à Philippe Vanhooteghem 

Il est également demandé aux Administrateurs FMB qui ne peuvent être présents de donner 

procuration pour le CA qui suivra cette AGE de la FMB. 

4)  Nouvelles : Sport et Tourisme 

Tourisme :  

- La Randonnée de l'Amitié est accordée au club "Les petits gris" conformément au cahier des 

charges (les remarques qui avaient été émises n'ont pas été prises en compte). 

En 2019, l'organisation reviendrait encore à la FMWB (comme cela avait été le cas pour la VMBB). 

Un Appel à candidature sera lancé pour l'organisation. 

- Le "Royal Ciney Moto Club" organisera la remise des prix du championnat touristique FMB 2017, le 

28 janvier 2018 à Emines.  

- 171 participants à la ronde FMB – Un décès accidentel, celui de Alain Verhalle est venu endeuiller 

cette 69ème édition. Alain était une personnalité importante de la section tourisme : licencié depuis 
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1983, 5 fois champions de Belgique, il possédait aussi un patrimoine important au niveau du 

motocyclisme. 

Sport : 

- 9 décembre 2017 : Pour rappel, la remise des prix sportifs FMB aura lieu à Orp-Le-Grand 

- Nouvelles récentes des épreuves : 

 - Enduro à Rocroi – bon déroulement de l'épreuve 

 - Trial : pas de compétition pour le moment 

 - SM à Florennes – bon déroulement de l'épreuve 

- Proposition pour limiter les annulations d'épreuves. Chèque en caution ? – preuve d'autorisation 

d'exploitation du circuit ? 

Décision du CA : A discuter ultérieurement 

- Enduro : Manche championnat de Belgique en France. Problème de pouvoir prouver si le pilote est 

assuré en rapatriement. Dans les fichiers FMWB transmis aux gestionnaires de la course, le type de 

licence est indiqué. Par ailleurs, la carte du licencié permet également de voir la différence entre  un 

licencié national et un licencié international. 

- La FIM va émettre à partir de 2018, les licences championnat du monde, Europe ainsi que les 

licences Internationales avec leur assurance au prix de 150,00 € qui ne couvrira les coureurs que 

pour ces types de courses FIM à l'étranger. 

Un licencié paie actuellement l'assurance d'une licence FIM 621,95 € et paiera donc 150,00 € au 

niveau de la prime d'assurance, nouveau tarif FIM. 

S'il s'agit d'une épreuve européenne  mais donc pas d'un championnat FIM ou FIM Europe, les 

licenciés paient actuellement l'assurance (RC + rapatriement) 166,88 €. L'année prochaine ils 

devraient payer en plus 150,00 € 

- Trial : Pascal Mathy a un souci au niveau de l'organisation d'un trial régional VMBB à une même 

date qu'un trial FMWB inscrit au calendrier national FMB . Suggestion de Christian : à voir avec le 

Président sportif FMB André Vandermaesen. 

- Pas encore de règlement particulier pour l'épreuve de la Chinelle. L'année passée une ristourne 

avait été accordée aux pilotes s'inscrivant à l'avance. Suggestion de pouvoir toujours permettre 

cette ristourne même si le règlement particulier est publié plus tard.  

5) Divers  

- Le club MUPN a effectué un changement de son siège social de la province du Hainaut vers Namur. 

Il faut un accord de principe pour faire accepter ce club dans la nouvelle province. 
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Action : Didier prendra contact avec le club pour les avertir des conséquences de ce changement. 

- Présence au CA (article 19.02.01 + …) à la demande de Marc Parizel 

Besoin de clarifier les présences au CA au niveau des administrateurs suppléants, invités, 

coordinateurs… 

Décision du CA : pas de modification envisagée par rapport à la situation actuelle.  

- Jean Paul Sepult a été contacté par un journaliste du programme « Quel temps » afin de réaliser 

un reportage sur la moto de loisir. La séquence sera tournée à Bovesse le week-end prochain. 

- Animation Moto électrique à Orp lors du "Beau vélo de Ravel". Robert voit le bourgmestre demain 

jeudi 15/06/2017 pour en savoir plus sur la décision de la commune d'intégrer l'animation moto 

électrique. 

- Possibilité d'utiliser la salle du moto club "Les Petits Gris" à Warisoulx pour les réunions FMWB. 

Boissons à 1 Euro. Possibilité de parking.  

Décision du CA : Possibilité à étudier ultérieurement, d'abord au niveau du BE. 

 

Fin de la séance à 23H10 

 

 

Renaud Linchet – Secrétaire Général 


