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Conseil d’Administration 

Jambes, le 17 Mars 2018 

Procès-Verbal de la réunion 

Présences : 

Président : Didier Frérot 

Administrateurs : Pierre ABAD, Jacques FORSEILLES, Robert GYSEMBERGH, Charles LECOMTE,  

Marc PARIZEL, Martin PESSER, Francis PRINCE, Jean PATINET, Olivier ROUGRAFF, Jean Paul SEPULT, 

Alain VIROUX. 

Administrateur coopté :  

Administrateur(s) suppléant(s) : Corneille BAGUETTE, Arthur BAY, Eddy DE KEYSER, Pascal MATHY, 

Philippe VANHOOTEGHEM 

Excusé(s) : Christian DEJASSE, Joëlle ERNALSTEEN, Francis RUTH, Josiane MELARD. 

Absent(s) :  

Invité(s) :  

Secrétaire Général : Renaud LINCHET 

Ouverture de la séance à 16h30 

1. Composition du CA 

Les statuts ayant été modifiés par cette dernière AG, les suppléants sont invités à chaque réunion. 

Au niveau de la composition du CA, Martin Pesser reprend le mandat de Frédéric Stoffels 

(démissionnaire) et Corneille Baguette devient le nouvel administrateur suppléant pour la province 

de Liège. 

2. Administrateur coopté 

Le premier CA qui suit l’AG peut désigner maximum deux administrateurs cooptés. 

Le Président soumet au CA la proposition de nommer au poste d'administrateur coopté Madame 

Josiane Mélard pour l’année 2018.  

Décision : le CA approuve cette nomination 
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Le CA de la FMWB se compose dès lors comme suit : 

 

Brabant Wallon :  

 Administrateurs effectifs : Robert Gysembergh (2018) et Christian Dejasse (2020) 

 Administrateur suppléant : Pascal Mathy (2018) 

 

 Hainaut :  

 Administrateurs effectifs : Olivier Rougraff (2018), Didier Frerot (2020) et Francis Prince (2018). 

 Administrateur suppléant : Eddy De Keyser (2018) 

 

 Luxembourg :  

 Administrateurs effectifs : Charles Lecomte (2020) et Francis Ruth (2018).  

 Administrateur suppléant : Philippe Vanhooteghem (2018) 

 

 Liège :  

 Administrateurs effectifs : Pierre Abad (2020), Jean Patinet (2018), Jean-Paul Sépult (2018) et Martin 

 Pesser (2018).  

 Administrateur suppléant : Corneille Baguette (2018) 

 

 Namur :  

Administrateurs effectifs : Marc Parizel (2020), Jacques Forseilles (2018), Joëlle Ernaelsteen (2018) 

et Alain Viroux (2018).  

 Administrateur suppléant : Arthur Bay (2018) 

 

Administrateur coopté : Josiane Mélard (2018) 

3. Calendrier des réunions 

Le Président désire ne pas définir de dates à l'avance mais souhaite convoquer le CA à la demande 

quand cela s'avère nécessaire.  

4. Composition du GT SM 

le GT Supermoto n'est plus composé que d’un membre votant Francophone (Corneille Baguette) 

alors que les épreuves se déroulent exclusivement en Wallonie. 

Il est proposé qu'Arthur Bay soit membre votant et délégué et que Christian Borlon soit membre 

votant. 

Décision : le CA marque son accord sur ces propositions de nominations 

5. Projet pédagogique 

Thierry Klutz a été invité à ce CA dans le cadre du projet de développement des clubs à vocation 

pédagogique, suite à l'enveloppe budgétaire supplémentaire allouée par le Ministre des Sports. 
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Thierry rappelle l’essence du projet : le projet est en continuité des stages d’initiation à l’ADEPS. Le 

but est d’apporter une suite aux stages ADEPS et de permettre ainsi aux jeunes initiés de poursuivre 

leur apprentissage dans des clubs à vocation pédagogique. 

Thierry rappelle également que ce projet a aussi pour but de servir la cause des circuits permanents 

en se donnant les moyens d'augmenter le nombre de licenciés et ainsi également l’image de la 

discipline auprès du grand public. 

-> Plus il y a de clubs et de licenciés, plus grande sera la possibilité de faire valoir des espaces 

spécifiques au travers de circuits permanents, auprès des pouvoirs publics pour satisfaire le 

développement de l'activité.  

Pierre Abad rappelle que la salle couverte à Saive peut être disponible pour ce genre de projets 

d’initiation mais rappelle la difficulté d’avoir des moniteurs pour encadrer les jeunes pratiquants. 

Le Président rappelle les deux axes du projet : 

- Labélisation des clubs à vocation pédagogique. 

- Formation moniteur initiateur. 

Il existe au travers du subside du Ministre, la possibilité de faire un achat matériel (moto et matériel 

de sécurité) à hauteur de 30.000 €. 10 nouvelles motos électriques de tailles différentes sont 

prévues à ce titre pour le lancement de ce projet, ainsi que du matériel de sécurité et pédagogique. 

Le subside est un « one shot ». Une fois l'activité lancée, les clubs devront trouver eux-mêmes les 

ressources pour pérenniser l'activité. 

Lancement et mise en place de l'activité : 

L'activité "initiation Moto" sera proposée à différents clubs qui en ont émis le souhait, pour une 

période de deux mois. L'activité se déroulerait principalement les week-ends ainsi que les mercredis 

après-midi. 

L'activité peut être proposée également à différents centres sportifs locaux toujours en recherche 

de diversification de leurs activités sportives locales. 

Avant les périodes de deux mois, des journées promotionnelles seront organisées afin de faire la 

démonstration de ce type d'activité. 

Une assurance individuelle sera à prévoir pour les pratiquants (à prendre au niveau de la 

Fédération). La FMWB prend en charges la réparation et le stockage des motos (en partie financée 

par la location des motos à l’ADEPS) 

Actions suivantes : 

- Préparer un cahier de charges en spécifiant les choses à prévoir pour développer l’activité. 
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- Lancer un appel aux clubs  

- Constituer un groupe de travail avec des personnes disposées à s'occuper du développement de 

cette activité. 

Thierry travaille sur le cahier de charges et le soumettra dans le courant de la semaine du 19 mars. 

 

 

Fin de la séance à 18h00 

 

 

Renaud Linchet – Secrétaire Général 


