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Présences : 

Président : Didier FREROT 

Administrateurs : Pierre ABAD, Corneille BAGUETTE, Christian DEJASSE, Didier FREROT, Robert 

GYSEMBERGH, Patrick HUPPERTZ, Marc PARIZEL, Francis PRINCE, Charles LECOMTE, Jean PATINET, 

Olivier ROUGRAFF, Francis RUTH, Jean Paul SEPULT, René SPRUMONT, Alain VIROUX 

Administrateur coopté :  

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

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

Excusé(s) : Pascal MATHY, Eddy DE KEYSER 

Absent(s) :  

Invité(s) :  

Secrétaire Général : Renaud LINCHET 

Ouverture de la séance à 17h20 

 1. Composition du Conseil d’administration 

Didier souhaite la bienvenue aux deux nouveaux administrateurs : Patrick Huppertz et René 

Sprumont. Il profite de ce premier CA de l’exercice en cours pour rappeler certaines règles de 

déontologie reprises à l’annexe 5 du ROI :  

• Les réunions du CA ne sont pas des séances publiques 

• Tout le monde a le droit de s’y exprimer  

• Lorsqu'une décision est prise, chaque administrateur se doit de la défendre 

• Il existe un devoir de réserve sur les tenants et les aboutissants des réunions afin de garder 

un débat ouvert où chacun peut s’exprimer 

• Application du code d’éthique sportive  

 

2. Administrateur(s) coopé(s) 

Le CA, lors de sa première séance, peut coopter au maximum deux personnes qui siègeront sans 

droit de vote. Leur mandat est d’un an. 

Une seule demande a été reçue : Madame Josiane Mélard (Province de Namur) 

 

Décision du CA : approbation de la candidature de Josiane Mélard en tant qu'administratrice 

cooptée pour une durée d'un an. 
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3. Vie des clubs et de leurs affiliés 

Didier fait remarquer qu'il a reçu un message du Président du club MUPN pendant  l’assemblée 

générale mais que son contenu  ne change en rien le résultat duau vote de l’AG. 

Par ailleurs, il propose qu'il n'y ait pas de sanction à titre personnel  à certains membres du club 

MUPN. 

 

Décision du CA : Pas d’exclusion à titre personnel de membre du MUPN. 

 

4. Nouvelle composition des commissions et collèges FMB à partir de 2020  

 

De nouvelles règles redéfinissant la répartition des officiels des commissions nationales à désigner 

lors des manifestations sportives seront édictées à l’avenir. Un appel à idées est lancé pour la 

formulation de ces nouvelles règles.  

 

5. Divers 

 

• Christian souhaite savoir ce qu'il en est du dossier "système Chrono" au sein de la discipline 

enduro. Le dossier est à l’étude au sein du BE. 

S'en suit une réflexion visant à comparer un système de chronométrage des épreuves géré 

par la Fédération et un autre par des professionnels. 

Face à la complexité et les mises à jour de ce matériel, un système géré par des 

professionnels est jugé préférable. De plus, il est très difficile et aléatoire, notamment sur la 

durée  de recruter du personnel techniquement qualifié si la gestion du chronométrage est 

à charge de la Fédération.  

Il est également rappelé qu’en enduro, les droits d’inscription furent été majorés  pour 

financer  le système de chronométrage actuel (RIS). 

Un système privé peut être plus onéreux mais il est  plus performant puisqu’il doit sans 

cesser évoluer, compte tenu des avancées technologiques. 

 

• Le Président insiste sur  l'importance, voire même l’obligation morale et sportive par 

rapport à nos licenciés, que la FMWB soit représentée  dans TOUS les différents groupes de 

travail. Il rappelle également le système de procuration mis en place en cas d’absence d’un 

administrateur lors des CA de la FMB et  l’obligation pour les administrateurs FMWB  

d’avertir le secrétariat ainsi que le leur Président de section provinciale en cas d’absence 

lors d’un CA. 

 

 

Fin de la séance à 17h50.      

 

        Renaud Linchet – Secrétaire Général 


