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Conseil d’Administration 

Jambes, le 27 juin 2018 

Procès-Verbal de la réunion 

Présences : 

Président : Didier Frérot 

Administrateurs : Pierre ABAD, Robert GYSEMBERGH, Charles LECOMTE, Marc PARIZEL, Martin 

PESSER, Francis PRINCE, Jean PATINET, Jean Paul SEPULT, Joëlle ERNALSTEEN, Francis RUTH.  

Administrateur coopté : Josiane MELARD 

Administrateur(s) suppléant(s) (avec droit de vote) : Arthur BAY, Pascal MATHY 

Administrateur(s) suppléant(s) : Philippe VANHOOTEGHEM 

Excusé(s) : Corneille BAGUETTE, Eddy DE KEYSER, Christian DEJASSE, Jacques FORSEILLES, Olivier 

ROUGRAFF, Alain VIROUX, Miguel PARRENT. 

Absent(s) :  

Invité(s) :  

Secrétaire Général : Renaud LINCHET 

Ouverture de la séance à 20h05 

 Le MUPN, invité à ce CA (suite au week-end entraînement des 9 et 10 juin sur la base 

aérienne de Florennes), a décliné l’invitation. 

 Didier, au nom de la FMWB, présente ses condoléances à Joëlle, ici présente, suite au décès 

de son époux. 

1. Commissions / Groupe de travail  

a. Coordinateur sport et environnement 

Suite au retrait de Christian Dejasse de ce poste, un autre candidat a été détecté. Il 

s'agit de Monsieur Jérôme Degreef provenant du club de Mons (RMAMC - section trial). 

Ingénieur agronome, bilingue FR/NL. 

Pour rappel, la fonction est surtout axée sur l’aspect environnement car au niveau 

sportif, la fédération dispose déjà de coordinateurs dans chaque discipline sportive. Le 

rôle au niveau sportif serait dès lors essentiellement de la coordination. 
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Jérôme se présente au CA de la FMWB à 20h40, et s'en suivent quelques questions / 

réponses.  

Adresse mail : Jerome.degreef@botanicgardenmeise.be 

Afin de se mettre au courant des différents dossiers, Jérôme se mettra en contact avec 

Paul Janssens ainsi qu’avec Thierry Klutz. 

Décision du CA : 

Le CA approuve la nomination de Jérôme Degreef au poste de coordinateur sportif et 

environnement. 

b. Comité médical  

Appel à candidature pour remplacer Guy Melon au niveau de la coordination de la 

commission médicale.  

Un appel à candidature à déjà été posté sur le site Internet et sur la page Facebook. 

c. Commission pédagogique 

Marc a récemment proposé son aide pour continuer les travaux au sein de la 

commission pédagogique. Pour rappel, la situation est urgente car des personnes ont 

déjà réussi les cours généraux ADEPS en mentionnant qu’ils sont intéressés par les cours 

spécifiques de motocyclisme. 

Le cahier des charges concernant la formation moniteur initiateur doit être 

intégralement revu et adapté à une nouvelle version qui inclura la possibilité de 

formation d’Animateurs brevetés.(obligation de l’ADEPS) d'ici la fin de l'année 

idéalement. 

Suite aux récentes réunions ADEPS, il y a possibilité d'introduire des demandes de 

subsides pour la rédaction des cours spécifiques et la mise à jour du cahier des charges. 

Ces deux demandes doivent être transmises à l’Adeps en juillet. 

Marc souhaite programmer au plus vite une réunion pour relancer la composition de la 

commission pédagogique et de répartir les tâches primordiales entre les personnes 

motivées pour permettre d’ aboutir au lancement d’une formation de moniteur 

Initiateur en fin d’année. Dans un second temps, réalisation d’un cahier des charges 

pour le niveau « Educateur » (anciennement niveau 2). 

 

 

mailto:Jerome.degreef@botanicgardenmeise.be
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2. Vie des Clubs 

MUPN 

Rappel des faits brièvement :  

Le club avait rentré une date pour une épreuve SM sur la base militaire de Florennes. 

Un mois avant, ils ont annoncé  la suppression de leur épreuve mais que celle-ci serait 

remplacée par un week-end entraînement. 

Un décompte des frais a été proposé. Deux délégués ont été nommés (Cédric Duflou et 

Arthur Bay). Cette désignation de délégués a été contestée par le club, essentiellement 

contre Arthur Bay. L’assurance n’était toujours pas payée le vendredi, veille du roulage. 

Marc Parizel s’est rendu sur place samedi matin mais s’est vu refusé l’accès à la base. 

-> Actions qui ont déjà été décidées / menées par rapport à cette situation :  

- Demande de suspendre Marie-Anne Cambien de ses fonctions de délégué au 

niveau FMB. 

- Didier a écrit au commandant de la base lui décrivant la situation. Didier parcourt 

les conclusions de la lettre. Dans cette lettre, il a clairement été demandé que les 

preuves d’interdiction d’accès de nos délégués nous soient transmises. 

- Un feedback est prévu des suites du dossier au commandant de la base militaire. 

Arthur Bay signale qu’il a déposé plainte à la police pour propos diffamatoires à son 

égard. 

Conformément aux statuts de la FMWB (article 12.06), le Président propose de 

suspendre le club à dater d’aujourd’hui jusqu’au prochain CA (date à définir). 

Décision du CA : 

- Le CA approuve la suspension du club jusqu’à la date du prochain CA 

- Le CA valide la suspension de Marie Anne Cambien de ses fonctions de délégué. 

 

 Actions Renaud : 

- Avertir le club de cette suspension ainsi que le président de la section provinciale 

de Namur. 

- Dans la lettre de suspension, rappel de la facture des droits calendriers 

concernant leur épreuve SM initialement prévue et qui aurait dû être honorée. 

- Le club sera à nouveau convoqué au prochain CA (date à définir). 

- Informer la FMB de cette décision. 
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MCHP  

Accord pour un paiement échelonné au niveau de la dette du club pour 

l'organisation de la coupe de l'avenir 2017 : 

  - 1er paiement (à exécuter avant le 30 juin 2018) : 1.000 € 
 - 2ème paiement (à exécuter avant le 30 septembre 2018) : 1.000 € 
 - 3ème paiement (à exécuter avant le 30 novembre 2018) : 1.424 € 

 
Total = 3.424,00 € 

3. Approbation des PV du CA du 17 mars 2018 et du BE du 11 juin 2018 

Pas de questions, les PV sont approuvés. 

Question : Qu'en est-il de la dette du club MX Dema vis-à-vis de la fédération ? 

-> Avant d’envoyer un nouveau rappel au club, vérifier les actions qui ont été menées par 

rapport à ce dossier. 

4. Magelan 

a. Situation 

Nombre de licenciés FMWB : 862 sportifs et 436 loisirs (pour 578 sportifs et 501 loisirs du 

côté de la VMBB)  

b. RGPD 

Nouvelle législation entrée en vigueur sur le Règlement Général sur la Protection des 

 Données (RGPD).  

Une publication via le système Magelan des spécifications liées à cette règle a été mise en 

 place. 

Demande au développeur de l'application que l'accès aux listes (via Smartphone) soit 

 soumis à un login et password. 

5. ADEPS 

Une journée portes ouvertes des centres ADEPS a été organisée le 24 juin. Malgré le vol des 

motos, Thierry a pu récupérer du matériel pour assurer l'activité « initiation moto » (qui a 

connu un très beau succès) lors de cette journée. 

Deux vols successifs ont été commis sur le site du Sart Tilman en préparation de cette 

journée portes ouvertes. Le parc motos de la FMWB a été complètement décimé à quelques 

pièces près.   
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Après contact avec notre courtier, l'assurance de la FMWB interviendrait pour 17.000 €. 

Didier a eu contact avec Yves Polomé (Directeur des centres ADEPS) pour trouver 

rapidement une solution, entre autre pour assurer les stages d’été qui débutent très 

prochainement.  

L’ADEPS a fait savoir qu'ils n'ont pas d'assurance pour le matériel des tiers et qu'ils avaient 

besoin d'un délai de réflexion pour consulter leur service juridique. 

Besoin d'un montant de 50.000 € pour reconstituer un parc motos. Si l'assurance FMWB 

intervient à hauteur de 17.000 €, demande est faite à l’ADEPS de compléter le budget par un 

apport de 33.000 €. 

1er solution : demande à l’ADEPS pour intervenir sur le montant résiduel hors assurance 

2ème solution : utiliser le budget spécifique du Ministre (cfr budget spécial projet 

pédagogique). 

-> A défaut d'une solution avec l'ADEPS, accord a été donné par le cabinet du ministre pour 

racheter les motos sur le budget spécial du Ministre et de retrouver un nouveau budget 

pour continuer le projet pédagogique. 

La convention entre l'ADEPS et la FMWB sera modifiée pour clarifier les modalités de 

stockage et assurance concernant les stages et autres activités sollicitées par l'ADEPS. 

6. Revente du plateau 

Un projet de compromis a été fait et envoyé aux notaires, Jean et Monsieur Moens. Celui-ci 

a fait savoir que certaines clauses lui portaient préjudice. 

Si Monsieur Moens se retire du processus de rachat, il lui a été communiqué que la FMWB 

continuerait le projet et rénoverait seul l’entièreté du plateau. 

Une réunion à quatre (les deux notaires, Jean et Monsieur Moens) est prévue vendredi 29 

juin pour clarifier le compromis de vente. 

Didier remercie les personnes qui ont travaillé pour vider le plateau. Renaud, Stijn, Armand 

Claudine (compagne de Jean), Olivier Rougraff, Hilde (compagne de Didier), Frank Rougraff 

et Christian Dejasse. 

Si le compromis est signé, la prochaine phase sera le désamiantage. Demande d’offres par 

rapport aux nouveaux bureaux sont en cours. 

Signature des actes vers fin septembre et ensuite 9 mois pour effectuer les travaux. 
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7. Concours Zélos  

3 x 4 pass pour des accès à trois Motos GP : Le Mans, Assen et Silverstone. 

2ème concours a été lancé. Le troisième concours sera lancé fin de cette semaine pour le GP 

de Silverstone. 

 
8. Trésorerie  

Communication pour les organisateurs : Les remboursements des réductions de prime 

d'assurance RC pour les trials 2017 organisés sur terrains privés, le "bonus no claim" des 

épreuves 2017 sans sinistre en MX, CSR et SM, ainsi que la réduction pour les SM 2017 de 

moins de 150 participants seront prochainement exécutés. 

Pour 2018, les réductions de prime pour les Trials organisés exclusivement en terrain privé 

seront déduites directement de la note de débit trimestrielle établi par le courtier, ce qui 

permettra un remboursement des organisateurs dans l'année. 

LICENCES 

A partir de 2019 la FIM a décidé que des modifications importantes interviendront dans les 

conditions de délivrance et d'assurance des différents types de licences FIM. 

Il en résulte que la FMB et les deux FA se sont mises d'accord pour organiser comme suit les 

conditions de délivrance des licences sportives afin d'une part de se conformer aux 

nouvelles dispositions de la FIM, et d'autre part d'offrir à tous nos licenciés une licence de 

base qui leur permet de participer à toutes les compétitions "open" organisées en Europe et 

de s'entraîner partout en Europe en bénéficiant de leur assurance individuelle et d'une 

assurance rapatriement. 

 
À partir de 2019 il existera trois types de licences FIM délivrées et couvertes par l'assurance 
de la FIM : 
- FIM Grand Prix & Championnat du Monde 
- FIM Europe Championnat d'Europe 
- FIM International 

 
Les capitaux assurés sont ceux prévus dans l'assurance souscrite par la FIM.  

L'assurance individuelle et rapatriement prévue par la FIM ne couvre les licenciés que 
lorsqu'ils participent à ces trois types de compétitions.  
 
Le prix de ces licences varie selon le type de licence et la discipline, mais le coût de 

l'assurance (individuelle et rapatriement) est identique, à savoir 90,00 €. 

Les titulaires de ces licences ne sont donc couverts que pour les épreuves spécifiquement 
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reprises dans ces calendriers.  

 
Le coût de la cotisation FIM pour une licence "FIM International" est dans toutes les 
disciplines de 12,00 €. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la FMB et les deux FA se sont mises d'accord pour que dans 

toutes les disciplines, la licence de base délivrée à tout licencié s'appellera dorénavant 

"Licence Open Europe" qui comprendra donc notamment une assurance individuelle valable 

7 jours sur 7, 24 H/24, et une assurance rapatriement.  

 
Toutes les licences FIM viendront donc en complément de cette licence de base 
 
Les disciplines Enduro et trial seront plus impactées car beaucoup de ces licences sont 
émises jusqu’à présent sans le volet rapatriement. 
 
Une demande de révision du tarif à notre assureur (via notre courtier) pour le trial est en 
cours.  
 
Dans le cadre de cette simplification, l'idée serait également de simplifier le nombre de 

tarifs dans chaque discipline en prévoyant un tarif moindre dans les classes destinées aux 

jeunes et un autre tarif dans celles destinées aux coureurs plus aguerris. 

Toutes ces modifications devant être étudiées et calculées pour assurer à la Fédération des 

rentrées au moins équivalents à celles perçues avec le système actuel. 

 Décision du CA : 
  
 Le CA mandate le BE pour étudier une simplification des futurs tarifs dans ce sens. 

 

9. Résultats de nos sportifs  

Résultats marquants entre autre sur FB (400 personnes suivent le groupe). 

Publication sur le site des événements à venir. 

 
10. Divers 

- Le nouveau site internet FMWB est en production  

- Volonté du Ministre d’avoir une Fédération reconnue par discipline. D'après le cabinet du 

Ministre les demandes de subsides pour les autres fédérations (Fédémot, AMPL, Belgian 

Motard…) sont refusées. Volonté du cabinet du Ministre de rassembler les différents acteurs 

pour uniformiser les règles au sein de la discipline moto. 



  

Page | 8 FMWB – CA – 27 juin 2018 

- Didier émet l’idée de créer au sein de la FMWB une section mobilité-sécurité routière afin 

de concurrencer Fédémot. Un appel à candidats est lancé au CA en vue de la création de 

cette future commission « Mobilité-Sécurité Routière ». Il pourra également être lancé via 

nos autres moyens de communication. 

-  

Fin de la séance à 22h45 

 

Renaud Linchet – Secrétaire Général 


