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Conseil d’Administration 

Jambes, le 16 Août 2017 

Procès-Verbal de la réunion 

Présences : 

Président ai : Robert Gysembergh 

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

GYSEMBERGH, Marc PARIZEL, Jean PATINET, Jean Paul SEPULT, Alain VIROUX, Joëlle ERNALSTEEN  

Administrateur coopté : 

Administrateur(s) suppléant(s) : Martin PESSER  

Excusé(s) : Frédéric STOFFELS, Francis PRINCE, Olivier ROUGRAFF, Francis RUTH 

Absent(s) : Charles LECOMTE 

Invité(s) : Josiane MELARD 

Secrétaire Général : Renaud LINCHET 

Ouverture de la séance à 20h15 

1) Approbation des PV suivants : CA du 14/06/2017, BE du 11/07/2017 et du 07/08/2017 
 Après quelques éclaircissements donnés sur certains points des rapports, ceux-ci sont 

 approuvés.  

2) Proposition de modification de l'article 18.15.01 des statuts : 
Explication du texte actuel et de la version proposée. 

Version actuelle :  
 

 Les mandats 1er Vice-Président, Vice-Président, ne peuvent être attribués qu’à des 
membres du CA depuis au moins 2 ans. Ces mandats, ainsi que ceux de Président et de Tré-
sorier sont proposés au vote de l'A.G. sur base de candidatures personnelles et volontaires. 
La lettre de candidature doit préciser le cercle dont fait partie le candidat. Les postes à 
pourvoir, à condition de cumuler une de ces fonctions avec celle d’administrateur, doivent 
être répartis entre différentes SP, sauf en cas d'insuffisance de candidats. Si un des candi-
dats perd sa qualité d'administrateur, il perd en même temps le mandat qui a pu lui être 
confié de ce fait. 

 
 Nouvelle version proposée :  
 
 Les mandats de 1er Vice-Président, et Vice-Président, ne peuvent être attribués qu’à des 

administrateurs effectifs. Cette condition doit être remplie au moment du dépôt 
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 de la candidature. Ces mandats, ainsi que ceux de Président et de Trésorier sont proposés 
au vote de l'A.G. sur base de candidatures personnelles et volontaires. La lettre de candida-
ture doit préciser le cercle dont fait partie le candidat. Les postes à pourvoir, à condition de 
cumuler une de ces fonctions avec celle d’administrateur, doivent être répartis entre diffé-
rentes SP, sauf en cas d'insuffisance de candidats. Si un des Vice-Président perd sa qualité 
d'administrateur, il perd en même temps le mandat qui a pu lui être confié de ce fait. 

 

 Décision du CA : 

 Le CA marque son accord sur le nouveau texte moyennant la modification suivante : 

Reformulation d'une phrase : "Les postes à pourvoir, à condition de cumuler une de ces 

fonctions avec celle d’administrateur, doivent être répartis entre des SP différentes, sauf 

en cas d'insuffisance de candidats." 

 La nouvelle proposition sera soumise à la prochaine AG extraordinaire du 27 septembre 
2017 

 
 Texte complet qui sera soumis au vote de l'AGE du 27 septembre 2017 :  
 
 "Les mandats de 1er Vice-Président et Vice-Président ne peuvent être attribués qu’à des 

administrateurs effectifs. Cette condition doit être remplie au moment du dépôt de la can-
didature. Ces mandats, ainsi que ceux de Président et de Trésorier sont proposés au vote 
de l'A.G. sur base de candidatures personnelles et volontaires. La lettre de candidature 
doit préciser le cercle dont fait partie le candidat. Les postes à pouvoir, à condition de cu-
muler une de ces fonctions avec celle d’administrateur, doivent être répartis entre des SP 
différentes, sauf en cas d'insuffisance de candidats. Si un des Vice-Président perd sa qualité 
d'administrateur, il perd en même temps le mandat qui a pu lui être confié de ce fait." 

 
 

3) Décision quant à la question : " les conditions précisées dans l'article 18.15.01 concernant 
la répartition des mandats au sein du BE en fonction des SP doivent elle être remplies au 
moment du dépôt de la candidature ou est-ce que cela peut être régularisé après l'élection 
? " 

 

 Décision du CA : 

Les conditions précisées dans l'article 18.15.01 concernant la répartition des mandats au 

sein du BE, en fonction des SP, peuvent, en ce qui concerne le Président et le Trésorier, être 

régularisées à l'issue des résultats de l'élection. 

 

4) Assurance individuelle accident (coureurs & officiels) et assistance   
Décision sur l'offre AXA par rapport à l'assureur actuel AIG 
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Notre courtier a récemment réalisé un tour des compagnies d’assurance. Au terme de cette 

consultation, AXA a souhaité récupérer les polices "pilotes et officiels". Par rapport au tarif 

actuel, ils proposent 15 % de réduction sur les primes individuels et 25 % sur les primes 

assistances. 

Le contractant actuel AIG, propose une baisse de 5 % (comme l'année passée) sur les tarifs 

actuels. 

Conditions émises par AXA : 

- Souscription d'un contrat sur une durée de trois ans  

Dans le cas où les statistiques au niveau 'sinistre' sont mauvaises, l'augmentation tarifaire se 

fera progressivement sur plusieurs années. 

- Gestion des sinistres : Nouvelle gestion des sinistres (par rapport à la dernière fois que la 

FMWB était client chez eux pour ces types de police d'assurance). 

Décision du CA : 

Le CA décide de quitter AIG et de passer ses contrats d’assurances "pilotes & officiels" chez 

AXA. Une réunion sera prévue entre la FMWB et AXA pour étudier le processus de gestion 

des sinistres. 

5) Dossier Zelos 
 

La société Zelos a contacté la FMWB pour lui soumettre la proposition suivante : 

Xavier Siméon aura probablement la saison prochaine un guidon en moto GP avec le Team 

Avintia sur une moto Ducati. Xavier piloterait l'actuelle moto de Dovizioso. Dans cette 

optique, Zelos doit réunir un budget d'un million d'euros et est donc à la recherche de 

partenaires. 

Question : Est-ce que la FMWB souhaite s'associer à ce projet de financement ?  

Le montant minimum de participation est fixé à 25.000 €. Ce montant, devrait permettre à la 

FMWB d'obtenir la visibilité de son logo sur le casque ou sur la combinaison du pilote. Si le 

budget octroyé est plus élevé, la possibilité d’avoir d’autres retombées & visibilité serait aussi 

plus importante, sachant que, en tout état de cause, la FMWB bénéficie de conditions plus 

avantageuses que les partenaires strictement commerciaux. 

Plusieurs administrateurs estiment en outre qu'un effort financier devrait également être fait 

dans d’autres disciplines. Le BE rappelle que toute initiative avec constitution d'un dossier 

peut toujours être soumise au CA. 
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 Décision du CA :  

- le CA marque son accord sur le partenariat financier.  

- Le montant engagé par la FMWB est fixé à 30.000 €.  

- Le CA désigne Jean Patinet afin de négocier avec Zélos l'obtention d'un maximum de 

visibilité et de contreparties par rapport au montant engagé. 

6) Divers 

 Qu'en est-il du règlement au niveau du championnat de Wallonie SM ?  

Action Renaud : contacter Philippe Vanhooteghem pour voir ce qu’il en est au niveau 

du règlement du championnat de Wallonie 2017. (Adaptation des catégories…) 

 Bâtiment :  

Le promoteur a marqué son accord pour le rachat du plateau FMWB, même s'il a trouvé 

un moyen pour évacuer les eaux usées provenant de la rénovation des étages 

supérieures sans la mise en place de nouvelles gaines techniques. 

 Le promoteur aurait un accord pour rénover l’étage au-dessus du plateau FMWB mais 

pour cela, Il doit faire une étude, exigée par l’IBGE, au niveau de la présence d’amiante.  

 Le 30 août à 7h30, une visite de la société "Be Consult" se fera pour le prélèvement 

d'échantillon afin de déterminer la présence ou non d'amiante. 

 Le compromis de vente pour le plateau FMWB est en attente de ce relevé d'amiante. 

 Si de l'amiante est détecté dans le sol, la solution serait d'éliminer la chape en un coup. 

Si c’est le cas, un déménagement temporaire des bureaux FMWB et FMB pourra se faire 

vers le 3ème étage pendant la durée des travaux. 

 Loisirs : 

o Les demandes de dates calendrier ont été envoyées aux clubs. Celles-ci sont à 

retourner pour le 15 septembre 2017.  

o Les clubs affiliés à la FMWB continuent à compléter trois dates par demande. 

Décisions du CA :   

- Il est décidé d'établir un calendrier régional et de ne reprendre qu'une seule date par 

demande pour la réunion calendrier national et de garder sous réserve les autres 

possibilités de dates.  
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- Le calendrier régional sera transmis au Président de la CNML par Jean-Paul Sépult 

uniquement, Coordinateur Moto de loisirs de la FMWB. 

o La remise nationale des prix en moto de loisirs pour la saison 2017 aura lieu le 20 

janvier 2018, et non le 27 janvier 2018, à la salle "Villers promotion" à 5080 Villers–

lez–Heest. 

Action Renaud : Envoyer un mail à tous les clubs pour les prévenir de ce 

changement de date 

o Révision des tarifs : 

Décisions du CA  : montants qui seront défendus par les représentants de la FMWB 

lors de la prochaine réunion de la CNML : 

 Droit d’inscription aux concentres : Passer à 5,00 € pour les licenciés et 

7,00 € pour les non licenciés, sans boisson 

 Délégués effectifs : indemnité à 45,00 € (alignement avec la commission 

sportive) 

 Motor Union du Pays Noir : le club a modifié l'adresse de son siège social. De ce fait, il 

passe de la section provinciale du Hainaut à la section provinciale de Namur. 

 La remorque matérielle ENDURO a été volée le week-end dernier à Gérompont. Le GT 

Enduro s'organise afin d'assurer les organisations de fin de saison avec du matériel de 

remplacement. 

 Bons de valeur loisirs 2016 : les remboursements ont été effectués 

 Rémunération du personnel : Discussion à huit-clos. 

 

Fin de la séance à 22H30 

 

Renaud Linchet – Secrétaire Général 


