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Présences : 

Président : Didier FREROT 

Administrateurs : Christian DEJASSE, Jacques FORSEILLES, Didier FREROT, Robert GYSEMBERGH, 

Marc PARIZEL, Martin PESSER, Francis PRINCE, Alain VIROUX.  

Administrateur coopté : Josiane MELARD 

Administrateur(s) suppléant(s) (avec droit de vote) : Arthur BAY, Corneille BAGUETTE 

Administrateur(s) suppléant(s) (sans droit de vote) : 

Excusé(s) : Pierre ABAD, Joëlle ERNALSTEEN, Charles LECOMTE, Jean PATINET, Olivier ROUGRAFF, 

Francis RUTH, Jean Paul SEPULT 

Absent(s) : 

Invité(s) :  

Secrétaire Général : Renaud LINCHET 

Ouverture de la séance à 20h10 

1. Appel des administrateurs habilités à voter 

 

Voir liste des présences 

 

2. Commission / Groupes de travail 

 

Collège Technique : 

Candidatures reçues d'Eric Ledent & Lionel Pigeon. 

 

Commission Loisirs : 

3 stagiaires à évaluer : 

Delbaen Etienne– Lotin Jean Luc-  Vilvorder Nicole 

 

La période de stage pour ces trois personnes s'est avérée non concluante.  

Pas de changement en 2019 au sein de cette commission loisirs. 

 

Décision du CA : 

 

- Accord sur les deux candidatures au niveau du collège technique 

- Accord de ne pas prolonger les trois stagiaires au sein de la commission loisirs. + Informer FMB et 

les intéressés 

 

Conseil d’Administration 

Jambes, le 10 décembre 2018 

Procès-Verbal de la réunion 
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3. Approbation des PV du CA du 31 octobre 2018 et du BE du 17 octobre 2018 

 

Décision du CA : 

 

Les PV sont approuvés 

 

4. Revente du Plateau 

 

Signature des actes définitifs demain 11 décembre à 14h.  

A partir de la date de la signature des actes, la FMWB a 9 mois pour effectuer les travaux du côté 

rue et  emménager dans ses nouveaux locaux. 

Les travaux de  désamiantage ont commencé et la cloison de séparation (pour la moitié) est placée. 

 

5. Licences 2019 

 

Mise à jour du tarif des licences 2019.  

L'option FIM Internationale passe au niveau de la discipline et non plus au niveau de chaque classe. 

Tarif FPCNA : couverture des licenciés 24h24. L'assurance rapatriement est comprise au même tarif 

que le tarif trial (18,32 €). 

 

Modification encore à apporter : 

Supermoto : ajouter la dénomination "senior" au sein de la classe "Débutant" 

Supermoto : Supprimer "Challenge TM" et ne laisser que "Minimotard"  

 

Décision du CA : 

 

Accord du CA sur la proposition de mise à jour du tarif des licences 2019 

 

6. Calendrier sportif 2019 

 

Demande de la VMBB pour changer la date du MX de Orp dû à un Grand Prix Sidecar organisé le 

même week-end par un club VMBB.  

Le comité calendrier avait jugé que les deux épreuves pouvaient cohabiter.  

Le point sera abordé lors du CA FMB du mercredi 12 décembre 2018. 

 

7. Collaboration FMB (FMWB & VMBB) & autres Fédérations MX 

 

- La MCLB se dit prête à inscrire au calendrier FMB, 4 épreuves supplémentaires solo et 3 en side 

car. Une réunion de coordination est prévue entre les 4 Fédérations (FMB, VMBB, FMWB et MCLB). 

Le CA sera informé du résultat de cette réunion lors de sa prochaine séance. 

Au niveau des autres Fédérations, pas d’autre contact pour le moment. 

 

- Pour rappel un accord a été signé avec la VLM (qui n'est pas défavorable à s'affilier à la FMB, via la 

VMBB, dans le futur) pour une collaboration en 2019 avec une mise au calendrier FMB de 8 

épreuves. 
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Importance de relayer ce type d'accord en cours de saison aux différents directeurs de course 

concernés. 

 

 

8. Assemblée général 2019 

 

La prochaine AG aura lieu dans la province du Hainaut le 16 mars 2019, chez le concessionnaire 

Harley Davidson à Cuesmes. 

 

8.a Répartition des voix  

 

Validation du tableau de dévolution des voix par Club pour l'exercice 2018.  

Tous les clubs sont en ordre sauf : 

MX Dema (asbl en liquidation) 

MUPN (suspendu) 

Sur base de ce tableau des voix, la liste des administrateurs flottants est présentée : pas de 

changement par rapport à la dernière version. 

 

A faire : Barème des voix à réactualiser  

 

Décision du CA : 

 

Le CA valide le tableau des voix ainsi que la liste des administrateurs flottants. Il délègue au 

BE l’étude d’une réactualisation du tableau actuel reprenant le barème des voix 

d’organisation 

 

8.b Mandats vacants (à renouveler pour la prochaine AG) 

 

Province Administrateur(s) effectif(s)  Administrateur(s) flottant(s) 

Brabant Robert Gysembergh /  

Hainaut   Olivier Rougraff Francis Prince 

Liège Jean Patinet Jean Paul Sépult & Martin Pesser 

Luxembourg Francis Ruth /  

Namur Jacques Forseilles Joëlle Ernaelsteen – Alain Viroux 

 

Chaque section provinciale doit communiquer au Secrétariat le nom de son (ses) 

administrateur(s) pour le 13 février 2019 au plus tard. 

 

Mandats vacants au niveau du BE : 

 

- Trésorier  

- 1er vice-président : Il est rappelé que les candidats à ce mandat doivent être 

administrateur effectif de la FMWB au moment du dépôt de la candidature. 

 



  

Page | 4 FMWB – CA – 10 décembre 2018 

Les candidatures personnelles pour ces deux postes sont à remettre au secrétariat  au plus 

tard le 13 février 2019 via une lettre de candidature motivée mentionnant  le nom du cercle 

dont le candidat fait partie.  

 

 - Convocation à l'AG à envoyer aux cercles au plus tard le 18 février 2019 

- Le PV de l'assemblée générale a été envoyé dans les six semaines. Le Secrétariat exécutif 

n’a reçu aucune remarque dans les deux mois qui ont suivi cet envoi. Le PV est donc, de 

facto, approuvé. 

 

- Courriel à envoyer au Présidents des sections provinciales pour leur rappeler les échéances 

 au niveau de l’AG et leur communiquer le tableau de dévolution des voix (Action Renaud) 

 

- PV des CA à envoyer aux présidents des sections provinciales (Action Renaud) 

 

8.c Administrateurs flottants 

 

 Point repris sous le point 8.b 

 

9. Divers 

 

- Ronde FMB. Principe : aucune autre manif ne peut être organisée le même jour.  Or, la 

VMBB a introduit une concentration régionale à la même date que la ronde fédérale. 

 

- VMBB : calendrier Loisirs régional en concurrence avec des organisations loisirs FMWB. 

 

- ADEPS : Site du Sart Tilman fermé pour travaux. Au total 6 stages d’initiation moto sont 

prévus en 2019 : 

2 sur le site de Neufchâteau – 2 à Loverval – 2 à Engreux (Houffalize).  

 

- Suivi de dossier : La dette du Motocross Club Hauts-Pays est apurée (dossier clos) 

 

- Rappel : Si des personnes sont dans les conditions pour recevoir des distinctions 

honorifiques FMB, qu’elles se fassent connaître !  

Bronze : 20 ans de services effectifs FMB 

Argent : 25 ans de services effectifs FMB 

Or : 30 ans de services effectifs FMB 

 

- Site Web : Le Président a publié les résultats des championnats de Wallonie MX et  Loisirs 

depuis leurs origines. 

 

- Cahier des charges moniteur initiateur en cours de relecture.  

Réunion prévue le mardi 18 décembre 2019 avec la nouvelle commission pédagogique 

 

- Le Président a envoyé une lettre au Bourgmestre de Florennes (suite à l'entraînement du 

club MUPN et l'utilisation de la base pour des futurs entraînements / compétitions) 
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- Rappel des 10,00 € à payer pour les membres effectifs FMB (Membres CA + 5 membres 

flottants de la FMWB). Rappel pour les procurations : une personne, une procuration. 

 

- Remerciements aux personnes présentes lors de la remise des prix de la Commission 

sportive de la FMB le week-end dernier. 

 

Fin de la séance à 21h35.     Renaud Linchet – Secrétaire Général 


