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Conseil d’Administration 

Jambes, le 19 février 2018 

Procès-Verbal de la réunion 

Présences : 

Président : Didier FREROT 

Administrateurs : Pierre ABAD, Christian DEJASSE, Robert GYSEMBERGH, Charles LECOMTE, Marc 

PARIZEL, Olivier ROUGRAFF, Francis PRINCE, Jean PATINET, Francis RUTH, Jean Paul SEPULT, Philippe 

VANHOOTEGHEM, Alain VIROUX. 

Administrateur coopté :  

Administrateur(s) suppléant(s) : Arthur BAY , Martin PESSER 

Excusé(s) : Joëlle ERNALSTEEN, Jacques FORSEILLES, Josiane MELARD , Frédéric STOFFELS 

Absent(s) :  

Invité(s) :  

Secrétaire Général : Renaud LINCHET 

Ouverture de la séance à 20h15 

1. Approbation des PV du CA du 28 novembre 2017 et du BE du 12 février 2018  

Pas de remarque : les deux PV sont approuvés.  

2. Commissions/Groupes de travail 

Proposition des personnes suivantes aux commissions et groupes de travail : 

Nom & Prénom Commission & GT Fonction Remarque 

Wathieu Michel  Technique Stagiaire  

Aguilera Anthony GT Enduro Délégué  

Vanhooteghem 

Philipppe 

Classic Bike Coordinateur Eric Ledent est proposé 

comme membre en rempla-

cement de Philippe. 

Bertand Thierry GT Enduro Stagiaire déjà Marshal FMB 

Pierré Marc GT Enduro Stagiaire  
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Metcalfe Paul Technique Délégué  

Cardon Batice CSR & Classic Délégué  

Duflou Cédric CSR & Classic Stagiaire Doit rester stagiaire encore 

un an 

Olivier Martin MX & environnement Stagiaire Prolonger d’un an en tant 

que stagiaire 

Vanhercke Alain Technique Stagiaire Feedback à demander à 

Roger Billy afin de savoir s’il 

reste stagiaire. Action Re-

naud 

Doclot Joelle Loisirs Membre En remplacement de Marc 

Parizel qui redevient délé-

gué 

 

Proposition de retirer les personnes suivantes des commissions et groupes de travail 

Nom & Prénom Commission & GT Fonction Remarque 

Moussin Cédric GT Enduro Stagiaire  

Delpire Nicolas Loisirs Membre  

Thirionet Anne Sophie Loisirs Délégué  

Bouffioulx André Loisirs Délégué  

Valenduc Jean Marc Loisirs Délégué  

Voussure Carl Loisirs Délégué  

 

Décision : le CA approuve ces modifications ainsi que les nouvelles propositions de nomi-

nations. 

3. Nouveaux Clubs 

Deux demandes récentes de nouveaux clubs : 
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• Viroinval Motor Sport (n°729 - Province de Namur) : A déjà reçu l’aval de la SP Na-

mur. 

Le club organisera une concentration le dernier week-end d’octobre (hors champion-

nat de Belgique) qui comptera pour le Challenge du Sud mais ne pourra compter 

pour le championnat FMWB suivant son règlement.  

 

• Enduro Club Chimay (n° 334 - Province du Hainaut) : A confirmer par la section pro-

vinciale du Hainaut lors de sa prochaine AG  

Action Renaud : Prévoir des drapeaux à offrir lors de l’AG.  

Décision : Le CA marque son accord sur l'affiliation de ces deux nouveaux clubs à la FMWB. 

Ils seront également intégrés dans le système Magelan. 

 

4. Système Magelan 

• Situation actuelle :  

Beaucoup d’attention au niveau du suivi et de nombreux problèmes sont encore à solu-

tionner. Mais les licences parviennent régulièrement dans l'application et sont émises. 

• Licences une manifestation : Il était prévu que les nouvelles demandes pour ce type de 

licence se feraient via la nouvelle application et qu’un supplément de 10,00 € était à pré-

voir pour une souscription sur place le jour de l'épreuve. Etant donné le fonctionnement 

du système à l'heure actuelle, les licences une manifestation via le système (si mise en 

production) ou sur place, seront au même tarif en 2018. 

Décision : le CA marque son accord sur ce principe 

 

5. Nouveau Website FMWB 

Objectif : Mise en production début Mars.  

Pour le moment, tournent en alternance sur la page d'accueil, une photo pour le SM – CSR – 

Classic et Tourisme, des photos concernant l'enduro, le trial et le MX ne nous ayant toujours 

pas été fournies. 

 

6. Convention ADEPS pour mise à disposition des motos 

Pour rappel : La FMWB a lancé un projet pilote avec l’ADEPS pour de l’initiation moto.  

Après 4 ans, la FMWB a considéré que la notion de ‘projet pilote’ n’était plus d’actualité. 

Après discussions, il a été conclu que l’ADEPS devait prendre une part plus active dans l'or-

ganisation et le financement de ces stages qui rencontrent un vif succès. 
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A l’issue de cette négociation, un accord financier est intervenu : A partir de 2018, l’ADEPS 

louera les motos à la FMWB au tarif de 1.200 € par semaine pour 12 motos en formule All in, 

c’est-à-dire ce y compris le transport, l’assurance, la remise en état et le stockage en dehors 

des périodes de location. 

Il est également rappelé qu’il existe toujours la possibilité de louer ces motos hors stage 

ADEPS pour les clubs FMWB et autres manifestations (sur base d'un accord préalable de la 

FMWB).  

 

7. Projet ‘Labellisation de clubs FMWB à vocation pédagogique’ 

Pour rappel : une enveloppe budgétaire de 60.000 € du Ministre des sports (dont 54.000 € 

ont été versés) dans le cadre de la promotion du sport moto a été accordée.  

Demande a été faite à Thierry Klutz pour réaliser un projet. Le BE a mandaté Jean PATINET 

pour rencontrer Thierry afin de clarifier certains éléments du projet. 

Priorités : finaliser les cours moniteur initiateur et animateur – Labellisation des clubs à vo-

cation pédagogique.  

Possibilité via ce budget, de pouvoir acheter des motos plus d’autres éléments matériels 

pour développer l’activité.  

Ce type de projet serait une suite logique des stages organisés par l'ADEPS au niveau de l'ini-

tiation. 

 

8. Assemblée générale 2017 

Les convocations aux clubs partiront demain (20/02/2018).  

Proposition de l'ordre du jour suivant : 

- Ouverture de l’AG 

- Remise des prix loisirs 

- Vérification de la composition des statuts 

- Accueil des nouveaux membres 

- Approbation du PV de l’AGE du 27septembre 2017. 

- Approbation des modifications des statuts 

- Rapport du coordinateur Loisirs 

- Rapport du CA 

- Bilan et comptes 2017  

- Rapport des vérificateurs internes :  

la vérification des comptes aura lieu le 12 mars 2018 ; Martin Pesser est dési-

gné en remplacement de Didier Frérot 

- Décharge aux administrateurs 

- Budget 2018  
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- Nomination de deux vérificateurs aux comptes 2018 

- Fixation de la cotisation Membres 2019 

Présentation du tableau des voix : 

59 clubs (hors les deux nouveaux – voir point 3)  

Quelques remarques :  

• Le club Arizona Bikers a payé sa cotisation 2017 en février 2018 

• Le MC Athois a fait savoir qu'il ne souhaite plus faire partie de la FMWB 

• MC Macadam Boys : Cotisation payée le 8-12-2017 suite à une erreur administrative.  

Proposition de leur attribuer leur nombre de voix car la facture a été envoyée tardi-

vement. 

Décision : le CA marque son accord sur cette proposition 

• Qu’en est-il d’un club qui ne paie pas sa cotisation au sein de la section provinciale ? 

Il est rappelé que l’article 33.01.04 des statuts reste d’application 

 

9. Mandats vacants FMB 

Pour l’Assemblée générale de la FMB, il est rappelé que chaque membre effectif doit virer la 

somme de 10,00 € sur le compte de la FMB  avant le 14 mars. Le nom de ces membres effec-

tifs est cité. 

Clarification du titre "membre honoraire" : celui-ci n’est pas incompatible avec le statut de 

membre effectif. 

• Mandat vacant : 

Vice-Président FMWB : Christian Dejasse assurait la fin de mandat de Didier Gelders. Se-

lon l'usage, le Président FMWB est toujours proposé à ce poste. Didier Frérot est candi-

dat. 

Décision : Le CA approuve cette proposition  

• Administrateurs  FMB : 

Province de Namur : Marc Parizel a été désigné lors de la dernière AG de la SP de Namur. 

Province du Hainaut : le nom sera communiqué à l’issue de l’AG de la section provinciale 

qui se déroule le 24 février 2018. 
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10. Proposition de modification des statuts de la FMWB 

Les clubs votaient avec des voix de l’exercice écoulé ce qui signifiait un délai de deux ans au 

moment du vote. 

Proposition de modifier l'article 33.03.03.05 : 

Ancien texte :  

Aux AG le nombre de voix de chaque Cercle sera celui qui lui aura été attribué pour 

l’assemblée générale statutaire de la FMWB de l’exercice écoulé. L’AG de la SP ne peut pren-

dre des décisions que si le nombre de voix des membres présents et représentés est supé-

rieur à la moitié du nombre de voix total de la SP.  

Nouveau texte :  

Aux AG le nombre de voix de chaque Cercle sera celui qui lui aura été attribué pour l'exercice 

écoulé. Le SE communiquera chaque année les voix attribuées à tous les Cercles au plus tard 

le 15 décembre après approbation par le CA.  

Si un Cercle modifie son siège social, et que cette modification entraîne un changement de 

SP, ce changement sera répercuté dans le calcul des voix de chaque SP, si la date de parution 

au moniteur actant la modification du siège social du cercle est antérieure au 1er décembre.  

La modification de SP est effective à la date de parution au Moniteur.  

L’AG de la SP ne peut prendre des décisions que si le nombre de voix des membres présents 

et représentés est supérieur à la moitié du nombre de voix total de la SP. 

 Décision : Le CA approuve cette modification 

 

 

Suite à une remarque au niveau de la participation aux séances du Conseil d’Administration 

des administrateurs suppléants, il est proposé de modifier l’article 19.02.01. 

 

Ancien texte (en italique texte à modifier) :  
  

 10 des 15 Administrateurs sont issus des 5 SP à raison de deux Administrateurs élus par 

chacune des 5 SP. La durée des mandats est de 4 ans, renouvelables par moitié dans chaque 

province tous les 2 ans. Chaque section provinciale aura droit à un suppléant, lequel 

remplacera en cas d’absence au CA de la FMWB, un administrateur de sa section provinciale. 

Ce suppléant aura les mêmes droits que l’administrateur qu’il supplée lors du CA concerné. 

Le Suppléant d’une Section Provinciale (SP) ne pourra assister au CA de la FMWB que lorsqu’il 

remplacera un administrateur effectif déficient 
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Nouveau texte (en italique texte modifié) : 

 

10 des 15 Administrateurs sont issus des 5 SP à raison de deux Administrateurs élus par cha-

cune des 5 SP. La durée des mandats est de 4 ans, renouvelables par moitié dans chaque 

province tous les 2 ans. Chaque section provinciale aura droit à un suppléant, lequel rempla-

cera en cas d’absence au CA de la FMWB, un administrateur de sa section provinciale. Ce 

suppléant aura les mêmes droits que l’administrateur qu’il supplée lors du CA concerné. 

Le suppléant d’une section Provinciale (SP) pourra toujours assister au CA de la FMWB mais 

n’aura le droit de vote que lorsqu’il remplacera un administrateur effectif déficient. 

 

Décision : Le CA approuve cette modification 

 

Ces deux propositions de modification des Statuts seront soumises à l’approbation de l’AG. 

 

11. Divers 

• Revente du plateau FMWB :  

L’urbanisme impose une cave par appartement. 31 caves sont à prévoir.  

Nécessité pour le promoteur d’utiliser l’espace cave de la FMWB pour répondre aux 

prescriptions urbanistiques. 

Le promoteur propose de racheter la cave de la FMWB pour 2.500 €. Dans 

l’agencement futur des bureaux, des espaces de rangements peuvent, si nécessaire, 

être prévus le long du mur de séparation (bureaux / appartements). 

La copropriété dispose d'une cave d'environ 6 m2. La FMWB va demander à la copro-

priété pour racheter cette cave au prix de 2.500,00 €.   

Décision : Le CA marque son accord sur cette proposition. 

Le plateau FMWB contient de l’amiante. Il est prévu que chaque partie (FMWB / 

promoteur) paiera le désamiantage de sa surface.  

Il faut compter un budget de +/- 50.000 € pour désamianter le tout donc 20.000 – 

25.000 € pour la FMWB et le reste à charge du promoteur. 

• Suite à la démission de Christian Dejasse, un appel à candidat pour le poste de coor-

dinateur sport & environnement est lancé. Il sera également relayé sur les réseaux 

sociaux. 

• Question : qu’en est-il de la possibilité d’investissement dans du matériel Chrono 

pour l'enduro ? Une demande officielle doit être introduite auprès du Secrétariat. 
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Il est rappelé que la désignation du système de chronométrage est toujours une 

compétence de la FMB. 

• Convention Zelos (au niveau de Xavier Siméon) : A recevoir prochainement.  

Un concours sera organisé par Zelos auquel seuls les licenciés FMWB pour participer. 

Sont en jeu : quatre places lors des grands prix "Le Mans" (FR - 20 Mai), "Assen" (NL - 

01 juillet) et "Silverstone" (UK – 26 Août). 

Le concours sera organisé pour le 30/04/18 au plus tard sur base de questions et/ou  

critères établis par Zelos en accord avec la FMWB. 

• Le CA a une pensée émue pour Joël Robert, sextuple champion du monde et ancien 

1
er

 vice-Président de la FMWB, actuellement hospitalisé avec le risque de devoir su-

bir une amputation de la jambe. 

• Le prochain CA au lieu le lundi 12 mars 2018 

 

Fin de la séance à 22H40 

Renaud Linchet – Secrétaire Général 


