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Conseil d’Administration 

Jambes, le 28 novembre 2017 

Procès-Verbal de la réunion 

Présences : 

Président : Didier FREROT 

Administrateurs : Pierre ABAD, Joëlle ERNALSTEEN Jacques FORSEILLES, Robert GYSEMBERGH, 

Charles LECOMTE, Marc PARIZEL, Jean PATINET, Francis RUTH, Alain VIROUX. 

Administrateur coopté :  

Administrateur(s) suppléant(s) :  

Excusé(s) : Philippe VANHOOTEGHEM, Francis PRINCE, Christian DEJASSE, Martin PESSER, Olivier 

ROUGRAFF, Jean Paul SEPULT 

Absent(s) : / 

Invité(s) : Josiane MELARD 

Secrétaire Général : Renaud LINCHET 

1. Approbation des PV du BE des 25 septembre et 18 octobre 2017 

Pas de remarque : les deux PV sont approuvés à l’unanimité.  

Au niveau de la vente de la moitié du plateau (immeuble Viking FMWB), le CA marque son accord 

sur  la désignation du Président et du Trésorier pour signer le compromis et l'acte de vente. 

2. Commissions/Groupes de travail 

Propositions du BE : 

- Commission pédagogique 

Thierry Klutz remplacera Robert Gysembergh en tant que Président de la commission 

pédagogique. 

- Commission de Tourisme :  

 -  Manuel Theys remplacera Nicolas Delpire (démissionnaire) en tant que membre 

votant de la CNML 

 -   K-H Falter sera présenté comme Vice-Président  en remplacement de Marc Parizel, 

qui reprendra la place de membre votant laissée libre. 
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- Commission Classic Bike : Monsieur Paul Metcalfe, sera présenté à la FMB comme stagiaire 

au sein du collège technique. 

Décision du CA : Approbation au niveau de ces changements et nominations. 

- Groupe de travail MX : nouveau règlement décidé par le groupe de travail. De bon augure 

pour un rapprochement entre fédérations. 

3. Démission d’un administrateur de la FMWB 

Frédéric Stoffels a remis sa démission en tant qu’administrateur FMWB (issu de la province 

de Liège). Jusqu’à la prochaine AG FMWB, Martin Pesser le remplacera en tant que sup-

pléant. La Section Provinciale de Liège nommera un nouvel administrateur ainsi qu'un nou-

veau suppléant qui achèveront les mandats en cours. 

4. Vie des Clubs 

Enduro Attitude a changé son siège social et passe de la province du Hainaut vers Namur. 

5. Demande de licences 2018 (Système Magelan) 

Nouveau système pour la prise de licence via une application. L’application démarrera avec 

les licences MX et Loisirs. Les autres disciplines ainsi que les licences 1 manifestation sui-

vront par la suite. 

Une session d'information et de présentation du logiciel  sera organisée ce vendredi 1 dé-

cembre à destination des clubs (FMWB). 

Le système de restitution des 10,00 € aux clubs pour les licences en ordre est revu :  

5,00 € pour le club et 5,00 € pour la fédération (financement de l’application). Le club rece-

vra les 5,00 € si la licence est approuvée par le club endéans les 15 jours. 

Décision du CA : accord sur le principe décrit  

Proposition de majoration du coût de la licence une manifestation de 10,00 € si celle-ci est 

prise sur place le jour même de façon manuelle. 

Décision du CA : Accord sur ce principe pour l’année 2018 

6. Website FMWB 

Présentation et explication de la nouvelle maquette du site Internet. 
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7. Dossiers ADEPS 

- Renouvellement du contrat de Xavier Siméon. La FMWB a soutenu la reconduction étant 

donné que Xavier passe en Moto GP. 

- Réunion au sein du cabinet du Ministre des sports (24 octobre 2017) :  

- But de la réunion : clarifier les objectifs de la fédération : 

- La FMWB partenaire de la Communauté Française 

- La Fédération jouera son rôle de formateur pour les jeunes 

Lors de cette réunion, le cabinet du Ministre des Sports a manifesté sa volonté de soutenir la 

fédération dans ses projets d’initiation et de perfectionnement à la moto, et lui a signalé sa 

volonté de mettre à disposition un subside complémentaire d’un montant de 60.000 € (dont 

54.000 € déjà accordés). 

Possibilité d’achat matériel supplémentaire compris dans cette enveloppe. 

- Projet en cours de reconnaissance d’un seul interlocuteur au niveau de la moto (FMWB) au 

sein de la Communauté Française (Fédération délégataire). 

- Stage ADEPS : Proposition de la FMWB de stopper l’investissement pour 2018. 

3 propositions ont été formulées à l'ADEPS pour permettre à celles-ci de poursuivre ces 

stages en 2018 : 

- Revente des motos à l’ADEPS 

 - Location des motos (12.000 € pour l’année) 

 - Location en 12/12 en fonction de l’utilisation effective du matériel 

Proposition de Pierre Abad de mettre à disposition une salle d’entraînement indoor (Blegny) 

essentiellement pour la discipline Trial dans le cadre de projets futurs d'entraînements. 

- Proposition de révision des statuts d’espoir sportif international et de sportifs de Haut Niveau. 

En attente d’une réponse de l’administration. 

 

8. Tarif des licences 2018 

Calcul des nouveaux tarifs des licences. Dû au changement de compagnie, la FMWB bénéfi-

cie d’une ristourne de 15 % sur les primes de l'assurance individuelle et de 25 % sur les 

primes rapatriement (sur base des tarifs 2017). Pour la tarification 2018, toute réduction à 

partir et au-delà de 5.00 € entrainera une réduction de tarif (pour une réduction de moins 

de 5.00 €, il n’y aura pas de changement de prix).  

Pour les licences FIM, la baisse de tarification est partiellement compensée par 
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l’augmentation de la prime FIM. 

Pas de changement pour les licences loisirs. 

Décision du CA : Accord pour ces modifications et remerciement à Jean pour le travail 

d’adaptation des tarifs. 
 

9. Partenariat Zelos-FMWB 

Suite à l’accord de partenariat, la FMWB bénéficie de : 

o 12 accès paddock (4 au Mans – 4 à Assen – 4 à Silverstone) 

Concours réservé aux licenciés FMWB pour l'obtention de ces places. Zelos se charge 

d’organiser ce concours. 

o Nom de la FMWB cité sur les réseaux sociaux 

o Un accès au club "Les Black Knights" pendant 1 an (+/- 5 événements sont organisés 

sur l’année) 

o Visibilité du logo FMWB sur la combinaison de Xavier Siméon et casque 

Une demande sera faite à Zelos afin de formaliser ce partenariat sur papier. 
  

10. Compte rendu réunion « info BEX-MX » 
 

Une réunion a été organisée le 30 octobre dernier afin d’informer les candidats organisa-

teurs MX et BEX, des coûts d'organisations de ces types d'épreuves via une présentation 

d’un cahier de charge. Remerciement à Marc Parizel et Robert Gysembergh pour la prépara-

tion de ces documents. 

A terme, réitérer ce genre de réunion pour les autres disciplines et établir un cahier des 

charges pour aider les organisateurs. 

 

11. Compte rendu réunion FMWB-VMBB (MX Belgian Masters) 

 

But : Parvenir à un accord au niveau d’un coût unique pour l’organisation d’une épreuve  

Belgian Master entre les deux fédérations FMWB - VMBB.  

Accord sur un coût de 6.500,00 €  

Cette somme comprend : RC 1 jour - Frais fixes – Droit d’organisation – Assurance indivi-

duelle Commissaires et Officiels – Redevance Belgian MX 

Si aucun candidat organisateur n’est proposé du côté de la VMBB, la FMWB peut proposer 

deux dates. 

 

12. Divers 

- Bonne nouvelle au niveau du calendrier sportif puisqu’on peut déjà confirmer qu’en 2018, le 

Superbike et la coupe de l’avenir ne seront plus organisés à la même date. 
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- Licences 2017 : 63 % des licences sportives de la FMB proviennent de la FMWB 

- Une Proposition de charte qui devra être signée par les sportifs sous statut sera soumise à 

l’approbation du CA en 2018.  

- Contrôle des comptes FMWB : Didier Frerot avait accepté d'être vérificateur aux comptes 

pour l'exercice 2017, mais vu sa nouvelle fonction de Président, un autre vérificateur doit 

être choisi. Il est décidé de soumettre cette proposition à Martin Pesser. 

- Subside pour les organisateurs de MX (de type National ou Européen).  

17/01/2017 : le CA avait revu le système d’aide à la discipline MX.  

Pour rappel, le ou les organisateur(s) FMWB de type "Master MX" paient une contribution 

en fonction du nombre d'épreuves organisées sous label « calendrier FMB » par des clubs 

FMWB.  

  - Si une seule épreuve est organisée, le club paie 2.500 € 

  - Si deux épreuves sont organisées, les clubs paient chacun 2.000 € 

  - Si trois épreuves sont organisées, les clubs paient chacun 1.500 € 

 

Le montant total de ce subside "Master MX" sera redistribué entre les clubs FMWB 

 organisateurs  d'épreuves nationales ou européennes du Championnat de Belgique MX. 

 Le calcul se fait au prorata du nombre de licenciés FMB par rapport au nombre de 

participants. Si l'épreuve se déroule à l'étranger, le subside est de 50 %. 

 Les organisateurs d'un MX international n'ont pas droit au subside. 

 

 Le calcul de ces différents montants sera établi à la clôture du calendrier sportif. 

 

Décision du CA : Pour 2018, le principe 2017 rappelé supra est conservé.  

 

- AG 2017. Il revenait à la province du Hainaut d’organiser la prochaine AG mais pour des rai-

sons de  disponibilité de salle, la province du BW a demandé de pouvoir organiser cette AG, 

le samedi 17 Mars 2018 à Orp le-Grand . l’AG 2018 qui aura lieu en mars 2019 sera donc or-

ganisée par la SP du Hainaut. 

- Cotisation club 2017 : 3 clubs sont en dette : MC Athois (potentiellement démissionnaire), 

Macadam Boys et Arizona Bikers Belgium.  

- Il est rappelé que la remise des prix sportifs FMB se déroulera le samedi 9 décembre 2017. 

Fin de la séance à 23H15 

Renaud Linchet – Secrétaire Général 


