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Conseil d’Administration 

Jambes, le 12 Mars 2018 

Procès-Verbal de la réunion 

Présences : 

Président : Didier Frerot 

Administrateurs : Pierre ABAD, Christian DEJASSE, Joëlle ERNALSTEEN, Jacques FORSEILLES, Robert 

GYSEMBERGH, Marc PARIZEL, Francis PRINCE, Jean PATINET, Alain VIROUX. 

Administrateur coopté :  

Administrateur(s) suppléant(s) : Arthur Bay 

Excusé(s) : Olivier ROUGRAFF, Francis RUTH, Josiane MELARD, Martin PESSER, Jean Paul SEPULT, 

Philippe VANHOOTEGHEM. 

Absent(s) : Charles LECOMTE 

Invité(s) :  

Secrétaire Général : Renaud LINCHET 

Ouverture de la séance à 20h10.  

1. Approbation du PV du 19 février 2018 

Remarques :  

 

- Au niveau des personnes excusées, Frédéric Stoffels n'est pas à mentionner dans les personnes 

excusées car il a démissionné du CA de la FMWB. Son mandat a été repris par Martin  

Pesser (à placer dans la liste des administrateurs). Corneille Baguette a été élu par la SP de Liège 

comme  Administrateur suppléant. 

 

- Page 5 : Mandat vacant au niveau du Vice-Président FMWB : remplacer FMWB par FMB. 

 

Décision : le PV est approuvé avec ces deux remarques  

 

 

2. Vie des Clubs 
 

Le club "Enduro Club Chimay" a été accepté par la SP du Hainaut. Ce nouveau club avait été 

préalablement accepté par le précédent CA du 19/02/2018 moyennant cette reconnaissance de la 

SP Hainaut. 
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3. Bilan et approbation des comptes 2017 
 

Le trésorier, Jean Patinet, expose la situation des comptes pour l'exercice 2017. 

En 2017, la FMWB a été désignée par la Communauté Française pour « subir » un audit des 

comptes 2016. 

Dans les conclusions, il est mentionné que la FMWB tient une comptabilité simple (recettes & 

dépenses enregistrées sur le compte en banque). Il est rappelé dans ce rapport que la FMWB est en 

droit légalement de tenir ce type de comptabilité (vu sa taille et son chiffre d'affaire), mais le 

rapport d'audit ne donne pas d’avis sur l’exactitude des comptes (formule imposée par les réviseurs 

d’entreprises lors d’un contrôle pour ce type de comptabilité simple). 

Principale remarque du rapport d'audit : Des opérations relatives à l’exercice 2016 mais effectuées 

lors des années antérieures et postérieures sont intégrés dans les comptes de l'exercice. Au niveau 

pratique comptable, ceci n’est pas acceptable. 

Afin de s'aligner sur cette remarque, la comptabilité 2017 a été établie conformément à cette 

remarque mais donne un résultat non significatif. Elle est accompagnée d’une annexe qui elle fait 

apparaître le résultat réel de l’exercice : 

- Comptabilité 2017 : document reprenant l’ensemble des opérations bancaires sur 2017. 

- Comptes de résultats 2017 : transposition des opérations dans le plan comptable minimum 

normalisé à partie double (Produits & Charges - format ADEPS).  

- Bilan 2017 : récapitulatifs de toutes les opérations 2016, 2017 et 2018 qui concernent l’exercice 

2017. L'Exercice se solde par un résultat positif de 16.572,34 €.  

Les comptes ont été approuvés sans réserve par les vérificateurs aux comptes ce lundi 12 mars. 

Décision : Le CA approuve la comptabilité 2017, le compte de résultats 2017 ainsi que l’annexe 

‘Bilan 2017’. 

 

4. Prévision Budget 2018 
 

Le budget 2018 est préparé sur base du bilan 2017, toujours en gardant le principe de minimiser les 

recettes et maximiser les dépenses.  

Principale remarques :  

- Au niveau des travaux de réaménagement du plateau :  
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- Budget estimé de 100.000,00 € introduit au poste en 1.04.08 (locaux – Aménagement) 

- Recette de 221.000,00 € en 2.13.02 = recette de la vente de la moitié du plateau. 

Modification à apporter : 

- A la ligne budgétaire 2.09.09 (Subside ADEPS – Divers) ajouter les 54.000,00 € (subside Ministre 

des Sports) en les compensant en 1.14.11 (Stage initiation clubs labellisés). 

- Ajouter le montant du partenariat avec Zelos pour Xavier Siméon.  

Décision : le CA marque son accord avec les modifications apportées sur cette version du budget 

2018.  

5. Rapport du CA de l’exercice 2017 

 

Didier donne lecture du projet de rapport du conseil d’administration qu’il propose de présenter 

lors de l’AG du 17 mars 2018. 

Remarque : Mentionner le partenariat de la FMWB avec Zélos concernant Xavier Siméon. 

6. Divers 

 

- Il est rappelé qu'un montant de 10,00 € est à verser sur le compte de la FMB pour les membres 

effectifs FMB. 

- Qu'en est-il des Licenciés FPCNA qui souhaitent participer à l'épreuve de « la Chinelle » ?  

Les licenciés FPCNA doivent payer une licence 1 manifestation pour participer à cette épreuve car le 

contrat d’assurance spécifique « FPCNA » ne couvre les coureurs que lors des épreuves « FPCNA ».  

 

 

Fin de la séance à 21H40 

 

 

Renaud Linchet – Secrétaire Général 


