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Présences : 

Président : Didier FREROT 

Administrateurs : Corneille BAGUETTE, Christian DEJASSE, Didier FREROT, Patrick HUPPERTZ, 

Charles LECOMTE,  Marc PARIZEL, Jean PATINET, Jean Paul SEPULT, Olivier ROUGRAFF, René 

SPRUMONT, Alain VIROUX 

Administrateur coopté : Josiane MELARD 

Administrateur(s) suppléant(s) (avec droit de vote) : Pascal MATHY, Philippe VANHOOTEGHEM 

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

Excusé(s) : Pierre ABAD, Robert GYSEMBERGH, Martin PESSER, Francis PRINCE, Francis RUTH  

Absent(s) : Néant 

Invité(s) : Karl Heinz FALTER, Claudine KINDERMANS et Hilde VAN HERZEELE 

Secrétaire Général ff (Rédaction du PV) : Marc PARIZEL 

Ouverture de la séance à 20h05 

 

1. Appel des administrateurs habilités à voter 

Voir liste ci-dessus. 

 

2. Secrétariat général  

Depuis le départ de Renaud Linchet (8/8), nous avons reçu plusieurs candidatures. Après 

contacts et un candidat entendu en entretien, il restait une dernière candidature. Ce 

candidat était surqualifié mais ses exigences financières étaient trop élevées.  

L’intérim est assuré par les membres du BE ainsi que par l’ajout de quelques tâches 

additionnelles confiées à notre secrétaire adjoint Armand. 

 

3. Approbation des PV du CA du 24 juin 2019 et du BE du 1 octobre 2019 

Les PV sont approuvés. Pas de remarques. 

 

4. Nouveau plateau de la FMWB 

L’inauguration officielle des locaux a eu lieu en marge du CA. Une petite visite a précédé un 

drink en présence de l’architecte invité, de Armand, notre secrétaire adjoint, de Hilde et 

Claudine qui ont participé activement aux déménagements, à l’aménagement des nouveaux 

locaux et à la préparation du drink en question. 

Quelques règles de base s’imposent et notamment la principale : les locaux sont 

exclusivement « NON Fumeur » (y compris les communs de l’immeuble). 

 Conseil d’Administration 

Bruxelles, le 28 octobre 2019 

Procès-Verbal de la réunion 



  

Page | 2 FMWB – CA – 28 octobre 2019 

Le président demande le total respect de cette règle et enquiert chaque administrateur 

FMWB qui participe à des réunions à faire respecter cette règle. 

 

5. Relations avec l’ADEPS 

 

Après négociations, nous avons pu faire revoir les critères d’objectifs à la baisse pour donner 

une chance à nos licenciés qui performent mais sans participer à un championnat d’Europe 

ou mondial. Certaines épreuves ont été ajoutées (Touquet, La Chinelle, Superbiker). Un 

groupe de travail d’AG Sport statuera sur nos nouvelles propositions. 

 

Statuts : 17 dossiers ESA ont été introduits en juin, tous acceptés. 

Plusieurs dossiers (4 SHN, 8 ESI et 3 ESA supplémentaires) vont être transmis pour la session 

du 15 novembre. 

Contrats : 3 dossiers en cours pour 2020. Renouvellement pour Amandine Verstappen et 

Loris Cresson, nouvelle demande pour Antoine Magain. 

Référent SHN Adeps : L’intéressée marque un réel intérêt pour la discipline. De manière 

générale, les relations avec l’Adeps n’ont jamais été aussi bonnes. 

 

6. Location du matériel FMWB 

 

Matériel disponible : 2 circuits gonflables+ allonges, 17 motos électriques dont 8 KTM, 

matériel didactique et de sécurité. 

Le règlement et les tarifs sont publiés sur le website. 

La priorité reste donnée aux stages Adeps (contrat de location), ensuite aux cercles FMWB 

qui bénéficient évidemment de tarifs préférentiels. 

 

7. Commission pédagogique 

 

Le travail de fond pour restructurer la structure pédagogique continue et progresse bien : 

Lancement d’une formation continue des moniteurs existants, préparation des futures 

formations de moniteurs animateurs et initiateurs, mise en place d’un système de 

« grades » (casque de bronze, argent et or, puis brevet d’aptitude à la compétition) pour les 

jeunes stagiaires participants aux stages organisés par nos écoles EFAM, …. 

 

8. Mandats FMB ‘2020 – 2024 

 

a. Trésorier : appel aux candidats (conditions minimales !). Si pas de candidat, nous 

proposerons Jean Patinet. 2 impacts : la SP Liège devra désigner un nouvel 

administrateur pour le CA FMB, et il faudra prévoir le remplacement de Jean Patinet 

comme membre permanent au BE FMB (proposition : Marc Parizel). 

b. Premier Vice-Président FMB : La règle d’usage est que le poste est assuré par le 

président de la FMWB. 

c. Président CSN : 2 candidatures reçues. Celles de Christian Dejasse et Philippe 

Vanhooteghem. Dans un premier temps, Philippe avait retiré sa candidature, mais il 

a signalé, en avant séance au CA, avoir finalement décidé de la maintenir. 
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d. Président CNML : 2 candidats  se sont valablement fat connaître. Il s’agit de Jean Paul 

SEPULT et de Karl Heinz FALTER. 

 

9. Commissions, Collèges et Groupes de travail FMB ‘2020 - 2024‘ 

 

a. Présidence CNML : Avant les élections, les candidats pour la CNML sont entendus 

chacun leur tour en l’absence de l’autre. Chaque candidat confirme que, quel que 

soit le résultat du vote, ils continueront à apporter leur concours au sein de la 

commission. Il y a 13 votants. Lors du premier tour, chaque candidat obtient 6 voix, 

le 13è vote est un bulletin blanc. Un deuxième tour est organisé : K.H. Falter obtient 

7 voix, J.P. Sepult 5 voix, reste un vote blanc. K.H. Falter sera donc proposé comme 

Président de la CNML lors du prochain CA de la FMB. Après promulgation des 

résultats, Jean Paul Sepult quitte la séance en agressant verbalement certains 

membres du CA. 

 

b. Présidence CSN : Pour l’élection du président de la CSN, il reste 12 votants : 

Christian Dejasse obtient 10 voix, Philippe Vanhooteghem 2 voix. Christian Dejasse 

sera donc proposé comme Président de la CSN lors du prochain CA de la FMB. 

 

c. Compositions des organes FMB : Le président passe en revue les candidatures déjà 

reçues et fait un premier bilan. Plusieurs situations différentes restent d’actualité en 

fonction d’éléments encore non définitifs. Le président propose que le CA donne 

mandat au BE pour optimiser et finaliser les listes définitives à remettre à la FMB fin 

novembre. Les membres du CA approuvent cette proposition. 

 

10. Tarifs des assurances en 2020 

 

L’assureur nous a informés d’une hausse de 3% des « RC Organisation ». Cette hausse sera 

répercutée dans les tarifs publiés pour 2020. 

Pas de changement pour les assurances individuelles. 

 

11. Droits d’organisation en 2020 

 

Des droits d’organisation pour le gymkhana et le EBike sont ajoutés à la liste existante. 

 

12. Tarifs des licences en 2020 

 

La proposition de maintenir les tarifs 2019 est adoptée. Toutefois, certaines adaptations 

seront réalisées (licences internationales, licences BEX, ajouts en gymkhana, Ebike …) 

 

13. Registre UBO 

 

Le président rappelle l’obligation pour les asbl de se mettre en ordre ; période de tolérance 

31 décembre 2019. 

Concernant la FMWB, il manque encore quelques numéros NISS d’administrateurs. Le 

président assurera le suivi. 
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14. Licences 2019 

 

Le président a préparé un tableau comparatif reprenant l’évolution du nombre de licences 

annuelles émises en 2018 et en 2019. Il précise également que 463 licences ‘1 

manifestation’ ont été octroyées. 

On remarque une hausse non négligeable du nombre de licences sportives (+ 16,85 % au 

total) et une nette diminution des licences Loisirs (- 9,21 %), avec au final une hausse globale 

de 8,42 % du nombre de licenciés FMWB. 

 

 
 

15. Divers 

 

a. Il est décidé de créer le CWCPOR (Comité Wallon des Commissaires de piste Off 

Road) dont la coordination sera assurée dans un premier temps par Marc Parizel. Le 

but est de coordonner l’activité des commissaires de piste tout terrain nécessaires 

lors de nos épreuves MX, Enduro et BEX. 

 

b. La FMWB a été interpellée par la FPCNA via avocat interposé concernant le contrat 

d’assurance spécifique qui concerne les licences FPCNA. Affaire toujours en cours. 

Jean Patinet assure le suivi avec notre assureur.  

 

 

Fin de la séance à 22h30.        

Licences 2018 2019 ∆ %

Sport 31/12/2018 31/10/2019

MX 107 119 12 11,21%

Speedway 2 3 1 50,00%

Vitesse 152 169 17 11,18%

Supermoto 108 148 40 37,04%

Training Circuit 19 24 5 26,32%

Training MX 37 42 5 13,51%

Enduro - BEX 321 389 68 21,18%

Trial 75 79 4 5,33%

Classic 111 116 5 4,50%

Total 932 1089 157 16,85%

Loisirs 445 404 -41 -9,21%

Total 1377 1493 116 8,42%

∆ 116


