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Présences : 

Président : Didier FREROT 

Administrateurs : Corneille BAGUETTE, Didier FREROT, Patrick HUPPERTZ, Marc PARIZEL, Charles 

LECOMTE, Jean PATINET, Jean Paul SEPULT, René SPRUMONT,  

Administrateur coopté : Josiane MELARD 

Administrateur(s) suppléant(s) (avec droit de vote) : Pascal MATHY, Eddy DE KEYSER, Philippe 

VANHOOTEGHEM, Joelle ERNAELSTEEN, Martin PESSER 

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

Excusé(s) : Pierre ABAD, Christian DEJASSE, Robert GYSEMBERGH, Francis PRINCE, Olivier 

ROUGRAFF, Francis RUTH, Alain VIROUX 

Absent(s) :  

Invité(s) :  

Secrétaire Général : Renaud LINCHET 

Ouverture de la séance à 20h05 

Didier donne des nouvelles de Robert GYSEMBERGH, en convalescence chez lui. Son absence risque 

d'être longue. L'organisation de son motocross est déléguée à Paul GRENIER (trésorier du club). 

Didier a  reçu une procuration de Robert pour les prochains CA FMB. 

 

1. Appel des administrateurs habilités à voter 

Voir liste ci-dessus. 

 

2. Approbation des PV du CA des 11 et 16 mars 2019 et du BE des 17 avril et 5 juin 2019  

Les PV sont approuvés. 

 

3. Organisation du secrétariat de la FMWB 

Renaud a remis sa démission le mardi 18 juin. Le préavis est d'une durée de 7 semaines. Il a 

commencé ce lundi 24 juin et prendra fin le 9 Août.  

 

4. Travaux et déménagement 

Les travaux sont bien avancés. Reste quelques parachèvements à effectuer. Par rapport au 

délai du 11/09/2019 pour quitter l'espace de bureau actuel,  nous sommes largement dans 

les temps. La libération de cette zone devrait être effective le 1/08/2019. 

 

Conseil d’Administration 

Jambes, le 24 juin 2019 

Procès-Verbal de la réunion 
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Un appel aux clubs pour la vente de mobilier sera lancé. Conditions : venir les chercher sur 

place et acquérir par lot. 10,00 € la table et 5,00 € la chaise. Les armoires de Stijn sont au 

prix de 10,00 € / pièce mais pour celles-ci, il faut un monte-charge.  

En cas d’intérêt, prendre contact avec Jean PATINET. 

 

5. Inauguration des nouveaux locaux 

Le prochain CA aura lieu dans les nouveaux locaux ainsi que la prochaine AG. Des autorités 

de la Fédération Wallonie Bruxelles et de l’ADEPS ainsi que d’autres personnalités seront 

également conviées à  une inauguration « plus officielle ». 

 

6. Vie des clubs 

La FMWB a reçu une nouvelle demande d'affiliation du club "Moto Liberté" dont le siège 

social est sis dans la province de Namur. Ce club organise du Moto-Gymkhana et dispose 

d'une section de Moniteurs Moto (en vue de la préparation de l'examen du permis moto). 

Le club est en ordre administrativement et a reçu l’accord de la SP Namur.  

 

Décision du CA : Le CA valide l’adhésion de ce nouveau club. 

 

7. ADEPS 

• Le contrat de location des motos a été reconduit (même condition tarifaire que 

l’année passée, à savoir 1.200,00 € par semaine de stage). Six semaines de stages 

sont programmées durant les vacances d’été. 

• Plan Programme 2018 : lors d'une réunion de suivi, une proposition a été faite de 

réaliser un tableau par discipline reprenant l'ensemble des résultats significatifs des 

pilotes de la FMWB. 

• Plan Programme 2019 : Un document nommé « Charte du compétiteur » a été 

rédigé. Il a pour but de rappeler à nos pilotes sous statuts quelques engagements à 

respecter par rapport à la FMWB (éthique, comportement) et la FWB. Il reprend 

également les règles d’octroi du subside. Chaque compétiteur concerné recevra ce 

document et sera tenu de le signer pour obtenir les subsides. Une copie de cette 

Charte sera jointe au présent PV. 

  

• Prochaine étape : un document en version simplifiée (axé sur le fonctionnement et 

les règles à respecter pour obtenir des subsides) sera également soumis à la 

signature des managers des équipes nationales.  

 

8. Commission pédagogique 

Marc prend la parole.  

• La nouvelle version du cahier des charges (animateur & initiateur) a été approuvée 

par l’ADEPS. Ce document permet de mieux intégrer ce type de formation dans le 

paysage européen. Sa validation étant  acquise, les syllabus liés aux cours spécifiques 

peuvent donc être finalisés. La préparation d’une future session de formation de 

moniteurs Initiateurs va pouvoir débuter.  

• Un projet est également en cours au niveau de la labellisation d’écoles et de clubs (à 

vocation pédagogique). 
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• Un projet visant à créer un GT Mobilité & Sécurité routière, (Thème qui a été 

communautarisé est également à l’ordre du jour. Le nouveau club (Moto liberté) 

possède des moniteurs Moto école et pourrait aider à développer ce GT. 

• Il est également rappelé qu’il est toujours possible pour les clubs affiliés à la FMWB 

d’obtenir des subsides pour acheter du matériel. Cela concerne uniquement l’achat 

de motos, remorques et bordures gonflables (de délimitation de terrain). Tout 

renseignement peut être obtenu auprès du Secrétariat général. 

 

9. MX : création d'un GT FMWB 

A la demande d’Olivier Rougraff, le Président propose la création d’un GT MX au sein de la 

FMWB, le but étant de relancer les épreuves MX en Wallonie.  

Appel est fait en séance pour amener des candidats pour la constitution de ce nouveau GT. 

 

Décision du CA : Le CA marque son accord avec la création de ce GT. 

 

10. Barème des voix d'organisation 

Lors du dernier CA, il avait été annoncé que l’annexe 2 du ROI (Attribution des voix 

d’organisation aux clubs FMWB) allait être revue. Pour rappel, ce barème détermine le 

nombre de voix qu'un club reçoit lors d’organisation(s) d’épreuve(s). 

La difficulté (durée, nombre de personnes, etc.) et l’engagement financier étant toujours le 

principe qui prédomine dans le mode de calcul. 

Le Président présente le fruit du travail de réflexion du BE à ce propos :  

- Le nouveau calcul octroie 1.000 voix aux clubs en ordre de cotisation.  

- L’aspect « Compétition » est séparé de l’aspect « Hors compétition » (entraînement – 

formation / stage). Le but étant que toute forme d’implication au niveau organisationnel 

soit récompensé par des voix d’organisation. 

- A ajouter : 200 voix attribuées en E-vtt en entraînement & formation 

 

Décision du CA : Le nouveau tableau des voix d'organisation est approuvé 

 

11. Tarif des droits calendriers 

Sur base du tableau précité, les droits calendriers seront également adaptés et présentés 

lors d’un prochain CA. Il en sera ensuite de même pour les Droits d’organisation. 

 

12. Licences 2019 : situation 

• Licences sportives annuelles : augmentation (76 licences en plus) de 6% par rapport 

à l’année passée. 

• Au niveau loisirs, 400 licences au total (contre 445 en 2018), soit une régression de 

10% ! Le nouveau groupe GT  « Mobilité & Sécurité » pourra, espérons-le, être une 

des solutions pour redynamiser cette discipline qui se fait vieillissante !  

 

Il est également rappelé que les clubs doivent inciter leurs membres à privilégier les 

demandes de licence 1 manifestation via le système en ligne Magelan, cette démarche 

facilite en effet grandement le travail sur place des organisateurs.  
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13. Renouvellement des Commissions et Groupes de Travail FMB 

Fin 2019, les groupes de travail devront être recomposés. Au niveau FMB, la Présidence des 

Commissions sportive et de Loisirs, ainsi que la fonction de Trésorier passeront du côté 

FMWB. Le poste de 1er vice-président étant quant à lui dévolu au président de la FMWB en 

exercice. 

 

Au niveau des Groupes de travail qui devront être reconstitués, il est essentiel que les 

membres votants répondent aux conditions suivantes : 

 - être motivés  

- connaître la discipline, les règlements et les organigrammes de la FMB et de la 

FMWB 

 - être assidus aux réunions. 

 - un membre votant au moins doit idéalement avoir des notions de néerlandais 

- respecter et défendre les décisions et injonctions du conseil d’administration de la 

FMWB.  

 

Toutes les candidatures devront se faire via l’application Magelan. Le club devra confirmer 

(toujours via l'application Magelan Club) que le candidat est bien membre d’un club FMWB. 

 

La date limite des dépôts de candidatures est fixée au 31 octobre. La FMWB procèdera alors 

à l’élaboration de la liste qui sera soumise à la FMB au plus tard le 30 novembre. Un CA sera 

donc organisé fin novembre afin de finaliser les différentes listes des représentants FMWB 

dans ces Commissions, Collèges et GT. 

 

Certaines règles vont changer dans différentes commissions : il est donc primordial que les 

candidats prennent connaissance de ces changements. 

 

14. Divers 

• La candidature en tant que stagiaire au sein de la commission tourisme de Monsieur 

Claude Delwiche nous est parvenue. 

Décision du CA : approbation de cette candidature  

 

• Il est rappelé une fois encore que les entraînements libres se déroulent sans système 

de chronométrage. Importance de respecter cette règle car la prime d’assurance, et 

donc la couverture, est totalement différente : elle équivaut à 15 % de la prime du 

tarif « Compétition ».  

• Le CA de la FMB a décidé d’octroyer à Charles Lecompte, la  Médaille d’or FMB pour 

plus de 35 ans de bons et loyaux services. Elle lui sera officiellement remise lors du 

prochain CA, dans les nouveaux locaux de la FMWB. 

• Le président présente, au nom du CA et de la FMWB, ses condoléances les plus 

sincères à Joelle Ernaelsteen, suite au décès de son frère Yvan, compétiteur émérite 

et plusieurs fois titré dans le monde de la moto de Loisirs.  

• Le Président donne enfin quelques nouvelles par rapport à l’état de santé de Joël 

Robert. 

 

Fin de la séance à 21h50.        


