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Présences : 

Président : Didier FREROT 

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

Marc PARIZEL, Alain VIROUX, Pierre ABAD, Joëlle ERNALSTEEN, Charles LECOMTE, Jean PATINET, 

Olivier ROUGRAFF, Francis RUTH, Jean Paul SEPULT 

Administrateur coopté : / 

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

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

Excusé(s) : Josiane MELARD, Martin PESSER 

Absent(s) : Francis PRINCE 

Invité(s) :  

Secrétaire Général : Renaud LINCHET 

Ouverture de la séance à 20h15 

  

1. Appel des administrateurs habilités à voter  

 

2. Approbation des PV du CA du 10 décembre 2018 et du BE des 15 janvier 2019 & 19 février 2019 

 

Décision du CA : Les 3 PV sont approuvés 

 

3. Vie des Clubs  

 

La candidature d'un nouveau club « Spirit of V twin MC » à vocation touristique (Chatelet - section 

provinciale du Hainaut) a été reçue et est en ordre administrativement. Le club a, comme le 

prévoient les Statuts,  reçu l’accord de la section provinciale du Hainaut. 

 

Décision du CA : le club « Spirit of V twin MC » est admis 

 

4. Revente du plateau et travaux  

 

Les actes de vente ont été signés. Le produit de la vente a été perçu. 9 mois ont été négociés avec 

le repreneur (M. Moens) pour réaliser les travaux et déménager dans les nouveaux locaux, soit au 

plus tard le 11 septembre 2019. Les travaux de gros œuvre ont débuté et suivent leurs cours. 

 

Conseil d’Administration 

Jambes, le 11 mars 2019 

Procès-Verbal de la réunion 
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5. Calendrier Championnat MX FMWB  

 

3 épreuves organisées sous label FMWB (Wachtebeke, Orp et Baisieux) sont au calendrier FMB. Le 

Championnat de Wallonie comportera, sous réserve de confirmation, 6 épreuves (Axel, Mont Saint-

Guibert, Rognée, Wachtebeke, Orp, et la finale à Hautrage). Les dates seront publiées sur le site dès 

officialisation. 

 

6. Stages ADEPS 2019  

 

En 2018, 6 stages ont été organisés. Cette année, le site ADEPS de Liège est indisponible pour cause 

de travaux. 6 semaines de stages sont néanmoins prévues en Internat & Externat.  

 

Centre ADEPS  Lieux Date Type 

Lès Deûs Oûtes Engreux 30-06-19>05-07-19 Internat 

Lès Deûs Oûtes Engreux 01-07-19>05-07-19 Externat 

Le Lac Neufchâteau 07-07-19>12-07-19 Internat 

Le Lac Neufchâteau 08-07-19>12-07-19 Externat 

La Ferme du Château Loverval 21-07-19>26-07-19 Internat 

La Ferme du Château Loverval 22-07-19>26-07-19 Externat 

La Ferme du Château Loverval 04-08-19>09-08-19 Internat 

La Ferme du Château Loverval 05-08-19>09-08-19 Externat 

Le Lac Neufchâteau 18-08-19>23-08-19 Internat 

Le Lac Neufchâteau 19-08-19>23-08-19 Externat 

Lès Deûs Oûtes Engreux 26-08-19>30-08-19 Internat 

Lès Deûs Oûtes Engreux 26-08-19>30-08-19 Externat 

 

 

7. Bilan et approbation des comptes 2018  

 

Bref rappel des documents présentés (et suite à la visite d'un réviseur d’entreprise en 2017) : 

- Bilan des opérations 2018 : reprend l'ensemble des opérations sur l'année 2018 

- Compte de résultats : transposition de la comptabilité simple sur un plan comptable à partie 

double (Produits & Charges - format ADEPS) 

- Bilan exercice 2018 : reprend l'ensemble des opérations des années 2017 – 2018 – 2019 qui 

concernent l'exercice 2018.  

 

Par rapport au budget initial, quelques observations : 

- Le montant relatif à la rénovation du plateau est moins élevé que prévu dû au retard des travaux.  

- Les frais Multisafepay (frais de paiements des licences en ligne) sont plus élevés car ils tiennent 

compte du coût fixe par transaction. 

- Le poste 1.14.10 (Stage initiation ADEPS) est plus élevé. Ce poste comporte en effet l’achat des 

nouvelles motos & structures gonflables. Achat qui a été obtenu grâce au subside de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles auquel est venu s’ajouter le montant de l’assurance. 

- Au niveau des recettes, celles-ci sont supérieures à ce qui avait été prévu.  
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Résultat de l’exercice = 160.488,56 €. Ce montant est à nuancer avec les dépenses exceptionnelles 

(voir annexe du Bilan de l'exercice). 

 

Décision du CA : Le Bilan est approuvé. Celui-ci sera présenté à l’Assemblée Générale. 

Les vérificateurs aux comptes ont approuvé les comptes. 

 

8. Prévision budgétaire 2019  

 

Le résultat sera déficitaire étant donné les travaux du plateau en cours.  

Un travail d’analyse devra être effectué (vu le changement au niveau des licences) afin de proposer 

un budget détaillé. 

Les charges au niveau du précompte immobilier seront fortement réduites, conséquence de la 

vente de la moitié du plateau. 

 

9. Assemblée générale du 16 mars 2019  

 

a. Administrateurs proposés par les SP  

 

Composition du conseil d’administration après l’AG du 16 mars suite aux élections dans les sections 

provinciales : 

 

Brabant Wallon : Administrateurs effectifs : Christian Dejasse (2020), Robert Gysembergh (2022)  

Administrateur suppléant : Pascal Mathy (2020)    

 

Hainaut : Administrateurs effectifs : Didier Frérot (2020), Francis Prince (2020), Olivier Rougraff 

(2022)  

Administrateur suppléant : Eddy De Keyser (2020)  

  

Liège : Administrateurs effectifs : Pierre Abad (2020), Corneille Baguette (2020), Jean Patinet 

(2022), Jean-Paul Sépult (2020).  

Administrateur suppléant : Martin Pesser (2020)  

  

Luxembourg : Administrateurs effectifs : Charles Lecomte (2020) et Francis Ruth (2022). 

Administrateur suppléant : Philippe Vanhooteghem (2020)  

  

Namur : Administrateurs effectifs : Patrick Huppertz (2020), Marc Parizel (2020), René Sprumont 

(2020) et Alain Viroux (2022).   

Administrateur suppléant : Joëlle Ernaelsteen (2020)   

 

 

b. Candidats aux postes de Premier Vice-Président et Trésorier  

 

Renouvellement des mandats de trésorier et du 1er Vice- Président. Une candidature reçue pour 

chaque poste. 

Marc Parizel au poste de 1er Vice-Président et Jean Patinet au poste de Trésorier. 



  

Page | 4 FMWB – CA – 11 mars 2019 

 

c. Administrateurs cooptés  

 

Pas de candidature reçue pour un poste d’administrateur coopté. La province de Namur prendra 

contact avec Josiane Mélard afin de savoir si elle est toujours intéressée. 

 

d. Motor Union du Pays Noir  

 

Suite aux multiples contacts pris avec les représentants du club, une réponse  était attendue  quant 

à leur volonté ou non de  rester membre  de la FMWB en s’engageant à en  respecter les règles. 

Une convocation à l’AG leur a été envoyée par courrier recommandé.  Aucune réponse n’est 

parvenue au secrétariat, malgré les promesses faites au  téléphone par le nouveau Président, 

monsieur Lecerf. 

 

En conséquence, l’exclusion du club sera soumise au vote del’assemblée générale du 16 mars 2019, 

que le club soit représenté ou non. 

 

e. Rapport moral du CA  

 

Présentation du rapport dans les grandes lignes par Didier. 

 

10. Divers  

 

• Mise à l’honorariat pour Didier Gelders pour la FMWB et la FMB. Le Président rappelle  que 

la mise à l’honorariat a pour conséquence que son bénéficiaire ne peut plus briguer la 

moindre fonction exécutive officielle au sein de la fédération. 

 

1
er

 question : Est-ce que le CA FMWB est d’accord de proposer au CA de la FMB la mise à 

l’honorariat de Didier Gelders comme Vice-Président ? de la FMB 

 

2
ème

  question : Est-ce que le CA FMWB est d’accord de nommer  Didier Gelders en tant que 

Président honoraire de la FMWB ? 

 

Décision du CA : Accord du CA sur les deux propositions 

 

• Il est rappelé qu’il faut inciter au maximum les participants aux épreuves à utiliser le 

système Magelan pour effectuer leurs demandes de licences 1 manifestation. Cela facilitera 

ainsi le travail de l’organisateur qui ne devra plus traiter ces demandes sur place.  

 

Fin de la séance à 22h05.      

 

        Renaud Linchet – Secrétaire Général 


