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Conseil d’Administration 

Jambes, le 31 octobre 2018 

Procès-Verbal de la réunion 

Présences : 

Président : Didier FREROT 

Administrateurs : Pierre ABAD, Christian DEJASSE, Jacques FORSEILLES, Didier FREROT, Robert 

GYSEMBERGH, Charles LECOMTE, Marc PARIZEL, Martin PESSER, Francis PRINCE, Jean PATINET, 

Jean Paul SEPULT, Joëlle ERNALSTEEN, Olivier ROUGRAFF, Francis RUTH, Alain VIROUX.  

Administrateur coopté : Josiane MELARD 

Administrateur(s) suppléant(s) (sans droit de vote) : Arthur BAY, Philippe VANHOOTEGHEM, Eddy 

DE KEYSER. 

Administrateur(s) suppléant(s) :  

Excusé(s) : Corneille BAGUETTE 

Absent(s) : 

Invité(s) :  

Secrétaire Général : Renaud LINCHET 

Ouverture de la séance à 20h05 

Représentants du club "MUPN" prévus à 20h30  

 
1. Appel des administrateurs habilités à voter  

 

Le Président rappelle que les administrateurs suppléants, invités aux CA, n'ont droit de vote que 

s’ils remplacent effectivement un administrateur de leur province absent.  

 

2. Commissions / Groupes de travail 

 

 2.a Coordinateur sport FMWB  

 

Candidature de Francis Prince reçue au poste de coordinateur sportif. 

Le rôle de Francis sera plus axé sur le côté sportif et se fera en étroite collaboration avec Jérôme 

Degreef pour les aspects environnementaux.  

 

Décision du CA :  

Accord du CA sur cette nomination 



  

Page | 2 FMWB – CA – 31 octobre 2018 

Mot de Francis : Francis souhaite reprendre contact avec les administrations et les clubs au niveau des 

dossiers de demande d'autorisations d'exploitation. 

 

 2.b Collège médical 

 

Deux candidatures reçues : Dr. Bénédicte Vandervellen (collège médical FMWB)  et Dr Frank Van 

Trimpont (Collège médical FMB et FMWB). Candidature du Dr. Van Trimpont déjà acceptée au niveau 

FMB. 

 

Décision du CA : 

Accord du CA sur ces candidatures.  

 

2.c Marchal Enduro 

 

Une candidature comme Marchal Enduro nous est parvenue : il s’agit de Stéphane Pinchart 

 

Décision du CA : 

Accord du CA sur cette candidature  

 

 2.d Commission pédagogique  

 

Programmation d’une formation moniteur initiateur et animateur pour 2019. Mise à jours du cahier des 

charges et des cours actuellement encore en cours (finalisation). 

Un appel à collaboration pour la nouvelle composition de la commission pédagogique a été lancé aux 

anciens moniteurs FMWB brevetés. Une réunion est prévue prochainement en vue de la constitution de 

la nouvelle commission pédagogique et les nouveaux groupes de travail. 

 

3. Vie des Clubs  

 

 3.a. Nouveaux membres  

 

3 nouvelles demandes d'affiliation sont récemment parvenues au secrétariat : 

 

- "MC les 4 & Co" à vocation touristique (Namur) 

- "Trial de la Molignée" (Namur) 

- "Enduro Club Tournai" (Hainaut) 

 

Ces clubs sont en ordre au niveau administratif et l’accord des sections provinciales nous est parvenu. 

Jacques Forseilles précise qu’il n’y a pas de problème entre le nouveau club "Trial de la Molignée" et le 

club voisin des Molignards.  

 

Par ailleurs, selon une publication au Moniteur belge, il s’avère que la liquidation du  club MX Dema est 

clôturée. Ce club n’existant juridiquement plus, in fait dès lors, de facto, plus partie de la FMWB. 

 

Décision du CA : 

Accord du CA pour accepter les trois nouveaux clubs. 
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 3.b. Motor Union Pays Noir  

 

2 représentants du club MUPN rejoignent le CA pour ce point. Monsieur Ventresca (Président) et 

Monsieur Michael Lecerf (membre). 

Rappel de la décision prise par le CA : le club est suspendu jusqu’à ce CA en conséquence des 

événements qui se sont produits lors de l'organisation de leurs journées d'entraînement Supermoto les 

9 et 10 juin 2018. 

Le Président leur notifie qu’un courrier a été envoyé au commandant de la base de Florennes et que le 

Commandant de la base a précisé, entre autres, qu’aucune interdiction d’accès n’avait été prononcée 

par l’autorité militaire, que la Police militaire n’est jamais intervenue, contrairement à leurs 

affirmations. Les forces armées se soustraient d’ailleurs à toute responsabilité car le terrain est sous la 

gérance de la commune. 

 

Les représentants du club présents donnent quelques explications, sans fond, sur les faits et répondent 

aux différentes questions des membres du CA, sans toutefois convaincre qui ce soit. Certaines menaces 

sont d’ailleurs à nouveau proférées par le sieur Lecerf à l’attention personnelle du 1
er

 Vice-président de 

la FMWB. 

 

Aucune volonté de s’amender n’est prononcée devant le CA. Aucune garantie de respecter, à l’avenir, 

l’ensemble des règles imposées par la FMWB n’est donnée au CA. 

 

En conséquence, il est proposé au CA de se prononcer sur la prolongation de la suspension du MUPN 

jusqu’à la prochaine AG, assemblée au cours de laquelle  l'exclusion du club sera mise à l'ordre du jour, 

après avoir entendu ses responsables en leurs moyens de défense. 

 

Pour rester en conformité avec nos statuts, le club devra être convoqué par voie recommandée � 

Action Renaud 

 

Vote du CA : 12 voix pour et 3 abstentions concernant cette proposition 

 

Marc précise qu'à l’avenir, le terrain de la base pourrait être utilisé comme zone d'écolage. 

 

 

4. Approbation des PV du CA du 27 juin 2018 et du BE des 25 juin et 3 octobre. 

 

BE du 03/10 : Précision quant à la signature de la personne majeur sur les documents de licences 1 

manif pour Mineur : Le rôle de la commune est d'authentifier la signature de la personne qui signe le 

document. En cas de litiges entre parents séparés, la FMWB ne pourrait être tenu responsable. 

 

PV 3/10 : L'achat de transpondeurs supplémentaires concerne la discipline du BEX. En effet, vu le 

nombre élevé d’inscriptions pour le BEX de Vitrival, le stock actuel est insuffisant. 

 

Les PV sont approuvés. 
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5. Revente du plateau  

 

Le compromis de vente a été signé le 29 juin mais l’acte de vente quant à lui n’est pas encore signé. 

L'espace bureau côté rue est vide et le mobilier a été transposé de l’autre côté du plateau. Des contrats 

ont été signés au niveau du travail de désamiantage, des châssis et du gros œuvre. 

A dater du jour de la signature des actes, la FMWB doit libérer le plateau dans les 9 mois qui suivent. 

Suite à un courrier de Bruxelles Environnement, la FMWB pourra bénéficier de subside sur l’isolation et 

le système de ventilation. La FMWB est considéré comme un établissement sportif et à ce titre le tarif 

de subside se situe au même niveau que le meilleur tarif qu’un particulier peut obtenir. 

 

Remerciements renouvelés du Président à celles et ceux qui ont participé à l’évacuation du plateau. 

 

6. Vol des Motos FMWB  

 

Fin Mai, un vol en deux phases a eu lieu au centre ADEPS du Sart Tilman au niveau des motos et de 

l'outillage. Suite à ce vol, l’ADEPS ne pouvait garantir le rachat des motos à court terme pour assurer les 

stages ADEPS des mois d’été. 

Afin de garantir la pérennité des stages, une demande a été introduite auprès du cabinet du Ministre 

afin de pouvoir utiliser le budget initialement reçu pour le projet pédagogique pour le rachat du 

matériel. Le cabinet a marqué son accord et demandé que l’ensemble des justificatifs des dépenses leur 

parviennent avant fin Août. Afin de profiter au maximum de cette opportunité, il a été décidé d’acquérir 

des motos supplémentaires ainsi que deux circuits gonflables, avec extension, pour de l’initiation.  

Au niveau de l’assurance vol, un montant de 16.490 € devrait être récupéré. 

Au total 18 motos, du matériel de sécurité (gants, casques,…), deux circuits gonflables, de l’outillage et 

des pièces de réserve ont été acquis. Ce matériel sera utilisé pour les stages ADEPS mais sera également 

utilisé pour des initiations faites par des clubs FMWB. 

 

7. Espace stockage FMWB  

 

Le matériel de la FMWB prend de plus en plus d’ampleur. Un espace de stockage sécurisé devra donc 

être trouvé. Etant donné que le club RAC Junior rencontre le même problème avec son matériel, la 

possibilité d’un achat conjoint en indivision pourrait convenir aux 2 parties.  

Le bureau étudiera cette possibilité et fera une proposition au CA ultérieurement, en fonction des 

espaces disponibles. 

 

8. Collaboration FMWB & FAM  

 

Un accord de collaboration existait cette année encore entre la FMWB et la FAM (qui regroupe la 

fédération flamande MCLB et le VJMO).  Cet accord permettait aux coureurs de participer aux épreuves 

des deux fédérations sous certaines conditions. Du côté FMB, de gros efforts ont été effectués pour 

rassembler l’ensemble des acteurs du Motocross (Tant du côté francophone que flamand). Pour le 

moment, aucune volonté de collaborer du côté de la MCLB n'a été observée. Dans ces circonstances, la 

signature du projet de convention pour 2019 n'est pas envisagée.  
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Par ailleurs, La VLM a décidé d’organiser 5 Motocross avec la VMBB qui compteront pour le 

championnat de Belgique (dans les mêmes termes que l’accord MCLB). Il est donc proposé que la 

FMWB signe cette convention également. 

 

Décision du CA :  

Accord pour signer cette convention avec la VLM et la VMBB pour une durée d'un an. 

 

9. Calendrier sportif 2019  

 

Les formulaires de demandes ont été envoyés.  

Question : le CA marque-t-il son accord pour que le système de primes ‘nouvelles organisations’ soit  

maintenu pour 2019 ? 

 

Décision du CA : 

Accord pour maintenir le système d’aide en 2019 tel qu'il est décrit dans la lettre d'accompagnement du 

formulaire de demande de date au calendrier sportif 2019. 

 

Quelques précisions sont également données quant aux changements intervenus au niveau de la FIM 

sur les types d'épreuves. 

 

A l'avenir, il y aura trois types d'épreuves FIM :   

- Les Grand Prix  

- Les Championnats d’Europe  

- Les épreuves "FIM international" 

Pour ces types d'épreuves, ce sera l'assurance de la FIM qui fonctionnera en cas de sinistre. 

 

Pour la FMWB, nos licences émises seront d’office de base de type "Europe Open". 

Toutes les épreuves seront inscrites au calendrier FIM Europe et FIM International afin de pouvoir 

accepter les détenteurs des licences correspondantes. 

Ce changement a une incidence sur le tarif des droits calendrier et des droits d'organisation :  

 

- Droit calendrier : Proposition du BE de faire la moyenne des deux anciens tarifs (Européen et 

International). 

 

- Droits d’organisation (MX) : Tarif proposé à 3,00 € pour les épreuves internationales et 

Européennes (avant 1,00 € pour les épreuves nationales et Européennes et 7,00 € pour les Belgian 

Master et épreuves internationales)  

L'épreuve "Master of Motocross" reste à 7,00 €. 

 

Le CA marque son accord avec cette proposition 

 

En vue de la réunion calendrier FMB le 29 novembre, il est établi que les Présidents sportifs qui 

représenteront leur SP respective sont les suivants :  

HT : Francis Prince 

BW : Robert Gysembergh 

LG : André Wener 
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NA : Alain Viroux 

LUX : Philippe Vanhooteghem 

 

Rappel : Les demandes de dates se font encore cette année au format papier mais l’application Magelan 

est déjà disponible pour celles et ceux qui veulent introduire leurs demandes de façon électronique. 

Que le club ait introduit sa demande via un formulaire papier ou de façon électronique, le paiement de 

la cotisation 2019 ainsi que de la demande calendrier devra se faire via l'application Magelan. L’année 

prochaine (2019) les demandes de dates pour 2020 se feront via Magelan uniquement (ainsi que le 

paiement). 

 

10. Licences 2019  

 

Présentation des tarifs licences 2019 par le trésorier. 

 

- Les tarifs en Trial et en régularité incluent à partir de 2019, l'assurance 24h24 (sans majorité de prime), 

comme les autres disciplines. 

- Pour les disciplines autres que le MX, CSR et SM, le rapatriement est proposé avec une prime réduite 

de moitié (18,32 €). Ce calcul limite l’impact sur le prix de la nouvelle licence EUROPE Open.  

- Les licences 1 manif seront prise en 2019 via le système Magelan. Proposition de majoration du tarif 

de 10,00 € pour les licences 1 manif souscrite sur place. 

A étudier : montant à majorer en fonction de la discipline pour les licences 1 manif souscrites sur place. 

 

Remarques : 

- Tarif SM : Rajouter la catégorie Senior au niveau du tarif Débutant. 

- A investiguer : Tarif SM Original - basculer en Europe Open ? 

 

Tarif licence loisirs : 25,00 € pour les pilotes et 9,00 € pour les passagers. 

 

 

Décision du CA :  

Le CA marque son accord sur la tarification des licences 2019. 

 

11. Rencontre FMWB & VMBB  

 

Demande de la VMBB pour rencontrer la FMWB à propos du tarif des licences. La FMWB n’a pas pu 

répondre à la demande de la VMBB au niveau de l'alignement des tarifs.  

 

12. Divers  

 

- Site Web : Proposition aux partenaires d’apposer leur logos sur la page d’accueil avec un forfait. 

Proposition d’avoir un lien provisoire pour les organisateurs afin de faire la publicité de leurs épreuves. 

 

- MX Haut Pays : jusqu’à présent, le club a respecté le plan d’apurement entériné par les deux 

parties. 
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- 16/03/219 : Assemblée Générale organisée par la section provinciale du Hainaut. Endroit encore à 

définir. 

- 4/5 Renaud : Renaud travaillera avec un horaire 4/5 à partir du mois de Novembre pendant une 

durée de 5 mois (il lui restera encore une possibilité de bénéficier de cette disposition légale pour 

une durée de 5 mois complémentaires) 

- Prochain CA : Lundi 10 décembre (notamment pour valider la dévotion des voix attribuées aux 

clubs lors de la prochaine AG) 

- Demande de date loisirs VMBB en concurrence avec des dates loisirs FMWB. Didier consultera 

Kurt afin d’essayer de trouver un arrangement. 

 

Fin de la séance à 23h15. 

 

 

 

 

Renaud Linchet – Secrétaire Général 


