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Présences : 

Président : Didier FREROT 

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

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

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

Excusé(s) : Pierre ABAD, Eddy DE KEYSER, Robert GYSEMBERGH, Josiane MELARD, Martin PESSER, 

Francis RUTH, Alain VIROUX  

Absent(s) : Charles LECOMTE, Jean Paul SEPULT, Philippe VAN HOOTEGHEM 

Ouverture de la séance à 20h15. 

 

1. Appel des administrateurs habilités à voter 

Voir liste ci-dessus. 

 

 

2. Secrétariat général  

Rédaction du PV: Marc PARIZEL. 

 

 

3. Approbation du PV du CA du 9 décembre 2019 

Pas de remarques. Le PV est approuvé. 

 

 

4. Accord FPCNA-VMBB-FMWB 

Le président commente le contenu de l’accord valable pour les épreuves MX ; il concerne les 

licenciés FPCNA titulaires d’une licence de couleur blanche. L’accord est en procédure de 

signature des différentes parties. Cet accord vient compléter les accords déjà conclus avec VLM 

et MCLB. 

 

 

5. Ordre du jour AG FMWB 2020, exercice 2019 

1. Ouverture de l’AG 

2. Remise des prix des Championnats de Wallonie 2019 loisirs 

3. Distinctions honorifiques 

4. Vérification de la composition de l'AG 

5. Accueil des nouveaux membres 
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6. Approbation du PV de l'assemblée générale du 16 mars 2019 

7. Rapport du coordinateur Moto de Loisirs 

8. Rapport du coordinateur Sport 

9. Rapport du coordinateur Environnement 

10. Rapport moral du Conseil d'Administration 

11. Bilan et comptes de l'exercice 2019  

12. Rapport des vérificateurs aux comptes internes 

13. Approbation du bilan et décharge aux Administrateurs 

14. Présentation et approbation du Budget 2020 

15. Approbation de la modification des statuts 

16. Election de 2 vérificateurs aux comptes internes 

17. Fixation de la cotisation annuelle (2021) 

18. Présentation de la rénovation du plateau 

 

6. Proposition modification des statuts de la FMWB 

En prévision de l’adaptation du tableau permettant l’attribution des voix d’organisation : 

Proposition de modification de l’article 14.03.02 des statuts FMWB 

 

Ancien texte 

Chaque membre effectif  dispose d’un nombre de 100 (cent) voix de base, majoré d’un 

supplément de voix d’activité, par organisation durant l’année écoulée, suivant un barème 

annexé au R.O.I. (annexe 03) et déterminé par le CA. Le supplément de voix accordé à un cercle 

est plafonné à un maximum de 400 (quatre cents) voix. 

 

Nouveau texte 

Chaque membre effectif dispose d’un nombre de voix de base défini au paragraphe 1er de 

l’annexe 3 du R.O.I. . Ce total est majoré d’un supplément de voix d’activité, par organisation 

durant l’année écoulée, suivant le barème repris au paragraphe 2 de l’annexe 3 du R.O.I. Le 

supplément de voix accordé est plafonné à un maximum de quatre fois le nombre de voix de 

base. 

 

Modification du R.O.I. afin de rester conforme aux statuts : 

 

Nouveau texte de l’annexe 03 du R.O.I. 

§ 1 NOMBRE DE VOIX DE BASE 

Chaque membre effectif dispose d’un nombre de 100 (cent) voix de base. 

§ 2 BAREME DES VOIX D’ORGANISATION 

« Inchangé » 

 

 

7. Assemblée générale FMB 

Elle aura lieu dans les locaux de la FMB le mercredi 25 mars, début de séance à 18 heures 30. 

Rappel des membres effectifs FMWB : Les 7 membres du CA FMB et les 5 administrateurs 

flottants (Corneille, Jean Paul, Patrick, René et Francy). 

Rappel : Ne pas oublier de verser la cotisation de 10€ sur le compte de la FMB 
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8. Composition CA FMB 2020-2024 

• Bureau exécutif :  

o Didier Frérot (1er VP) - 2024 

o Jean Patinet (Trésorier) - 2024 

o Marc Parizel (Membre permanent) - 2024 

• Administrateurs 

o Philippe Vanhooteghem (LUX) - 2024 

o Marc Collet (LIE) - 2024 

o Marc Parizel (NAM) – 2022 

o Miguël Parent (HAI) - 2022 

o Robert Gysembergh (BRW)- 2024 

 

 

9. Composition des commissions et collèges 2020-2024 

Le GT Enduro est composé de 3 membres votants FMWB et un seul pour la VMBB. Le 

coordinateur propose l’ajout de Corinne Rosier et de Serge Marlier. 

 

 

10. Académie (BMA-Belgian Motorcycle Academy) 

• Statuts asbl publiés (Charles Vaxeleire) 

– FMWB = 1er vice-Président (Didier) 

– Vérificateur interne aux comptes (Jean) 

• Règlement général rédigé (Didier) 

• Règlement particulier 2020 rédigé (Didier) 

• Charte de l’Académicien en cours (Didier) 

• Fondation créée 

• Conférence de presse à la FMWB (Zélos) = grande réussite 

• Session sélection prévue le 25 mars en cours (Heikki) 

• Formations prévues : Trial, Dirt Track, MX, Supermoto, CSR 

• Coachs : le top ! 

 

 

11. Circuit MX (traité à huis clos) 

Le dossier en cours étant très sensible, le président donne quelques explications et souhaite la 

plus grande discrétion à ce sujet, afin de donner le maximum de chances à ce que le projet 

aboutisse. Le CA décide de mandater le BE pour assurer la gestion du dossier. 

 

 

12. Divers 

a. VMBB : La VMBB envisage de modifier leur nom. Affaire à suivre, mais il y aura alors lieu 

de modifier le texte des statuts de la FMB. 

 

b. AMPL : Des informations parues dans la presse relataient des soucis concernant la gestion 

administrative de leur association. D’après les informations actuelles, il semblerait que la 

situation s’est régularisée lors d’une réunion récente. 
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c. Réunion MX : Olivier a organisé une réunion de travail destinée à rechercher des pistes 

aboutissant à la future mouture du championnat de Wallonie de MX. On se dirigerait vers 

un championnat basé sur 6 épreuves organisées lors de manifestations du FPCNA, de 

l’AMPL et de la FMWB. 

 

d. Secrétariat Général FMWB : Le président explique que la situation actuelle devient 

compliquée. Il devient indispensable de recruter une personne pour assurer les tâches de 

secrétariat. Le BE va prendre contact avec les candidats qui s’étaient fait connaître. 

 

e. Championnat E-Bike en Intersaison :  

Didier propose de réfléchir à l’élaboration d’un championnat E-Bike d’inter saison car il 

s’avère que de plus en plus de licenciés utilisent ce genre d’engin pour entretenir ou 

parfaire leur condition physique. 

 

f. Championnats de Wallonie :  

Marc propose que les responsables de chacune des disciplines réfléchissent à une mise à 

jour ou à l’élaboration de règlements pour des championnats de Wallonie. Il est convenu 

que chacun, notamment les coordinateurs des différentes disciplines, étudie la question et 

présente des propositions. Didier enchaîne en signalant que dans le cas où un 

championnat serait mis sur pied dans chaque discipline, il pourrait être envisagé 

d’organiser une remise des prix globale en fin de saison, avec un souper. 

 

g. Paiement via Magelan : Nouveau rappel du trésorier : Il est à nouveau réexpliqué 

l’importance que les paiements de licences soient effectués via Magelan et non pas par 

versement direct sur le compte bancaire 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. Une majoration de 10€ du montant à payer dans le 

cas de versement sur le compte FMWB est d’application. Cette majoration est mentionnée 

en rouge sur le premier écran relatif aux demandes de licences. Elle sera également mise 

en évidence sur le website de la FMWB. 

 

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

réunion et lève la séance vers 22h30. 


