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Présences : 

Président : Didier FREROT 

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

PARIZEL, Jean PATINET, Olivier ROUGRAFF, René SPRUMONT, Alain VIROUX, Francy PRINCE 

Administrateur coopté : Josiane MELARD 

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

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

Excusé(s) : Pierre ABAD, Eddy DE KEYSER, Robert GYSEMBERGH, Charles LECOMTE, Martin PESSER, 

Francis RUTH, Jean Paul SEPULT   

Absent(s) : Philippe VAN HOOTEGHEM 

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  

L’intérim reste assuré par trois 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 29 octobre 2019 et du BE du 25 novembre 2019 

Au sujet des 400€ de manquement suite à une modification non permise des montants des 

licences d’un jour lors d’un enduro 2019, il est finalement proposé de faire une demande de 

récupération du montant via le fond de promotion enduro. Pour 2020, la majoration sera 

portée à 15€ au lieu de 10€ pour les licences émises sur place le jour de l’épreuve. Les PV 

sont approuvés. 

 

4. Commissions, Collèges, Comités et Groupes de travail FMB 2020-2024 

Le président commente les différentes candidatures. Olivier propose de laisser la 

coordination du GT MX à la VMBB, il sera membre votant accompagné de Thierry Klutz et 

Stéphane Laurent. Il sera proposé de mettre le Comité Mobilité et Sécurité routière en 

veilleuse au niveau national, vu la régionalisation de ces matières. 

 

 

 

Conseil d’Administration 

Bruxelles, le 9 décembre 2019 

Procès-Verbal de la réunion 



  

Page | 2 FMWB – CA – 28 octobre 2019 

5. Collaboration FMB (FMWB et VMBB) & autres fédérations MX 

Un accord a été signé avec la MCLB, en principe pas d’épreuves supplémentaires, mais il 

reste quelques détails à finaliser. Un accord avec la VLM sera conclu ce 11 décembre, avec 

en principe 10 épreuves ajoutées au calendrier. 

 

6. Calendriers sportif et loisirs 2020 

Les calendriers sont publiés sur le site de la FMB. Il reste quelques dates à confirmer ou à 

ajouter.  

 

7. Assemblée générale 2020 

Elle aura lieu dans les locaux de la FMWB le dimanche15 mars 2020. Ouverture du 

secrétariat à 14 heures, début de séance à 15 heures. 

Le tableau de répartition des voix est distribué : Brabant wallon : 1350, Hainaut : 2600, 

Liège : 3850, Luxembourg : 1260 et Namur 3570. 

 

8. Proposition de partenariat stages multi disciplinaires 

Le BE a été contacté par Freddy Tacheny qui nous propose un partenariat de 2 ans, 

renouvelable, pour la création d’une Académie Motocycliste de Belgique. Les autres 

fondateurs sont Zélos, le Circuit de Mettet et la nouvelle Fondation belge pour le 

motocyclisme, actuellement intégrée dans la Fondation Roi Baudouin. Le but principal de 

cette académie résiderait en la détection, la formation et l’accompagnement de jeunes 

talents afin de les amener au plus haut niveau mondial. Le montant de la cotisation 

annuelle, identique pour chaque fondateur, s’élève à 25.000 €. 

Le président présente un résumé de la situation actuelle du projet et sollicite l’avis des 

membres du CA. 

Après échange d’avis des différents administrateurs, il en résulte que la Fédération ne peut 

se permettre de ne pas s’intégrer à un tel projet. Il est clairement admis que 

l’investissement doit impérativement servir à faire le lien depuis les stages Adeps, vers la 

formation et la détection de jeunes talents dans toutes les disciplines motocyclistes. 

L’académie devra être constituée sous forme d’asbl. Le CA mandate le BE pour continuer à 

collaborer à la création officielle de cette Académie. 

 

9. Divers 

a. Nouveaux clubs : la FioStarSchool, école de F. Fiorentino, passe en asbl et rejoint la 

FMWB ; dossier en ordre, cotisation 2019 versée et accord de la SP Namur. Race 

Racing (Jumet) : dossier ok, sera reconnu le premier janvier 2020, cotisation 2020 

versée, accord de la SP Hainaut. Le président doit encore les rencontrer afin de 

mettre au point les conditions d’assurances. 

b. Championnats FMWB 2019 : Les résultats sont publiés sur notre site, agrémentés 

de quelques images. 

c. Championnats FMWB 2020: Le calendrier du championnat MX doit encore être 

finalisé. La possibilité d’ajouter une manche le samedi lors de certaines épreuves 

BEX doit être analysée. Les règlements pour toutes les disciplines devraient être 

reprécisés clairement. 
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d. Accord avec le circuit de Mettet : Le trésorier signale que l’accord a été reconduit 

pour 5 ans aux mêmes conditions qu’auparavant. Suite à une remarque d’Olivier 

Rougraff, le trésorier reprécise que la FMWB n’a jamais été perdante dans les 

conventions appliquées les années antérieures. 

e. Paiement via Magelan : Il est ensuite réexpliqué l’importance que les paiements 

soient effectués via Magelan et non pas via le compte en banque de la FMWB. En 

effet, le système automatique de l’application d’imputation vers les différents 

postes de la comptabilité permet un gain de temps énorme au niveau administratif. 

En cas de versement sur le compte FMWB, une majoration de 10 € sera appliquée. 

 

Le président remercie les personnes présentes pour leur participation active et positive à cette 

réunion et lève la séance vers 22h45. 


