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Présences (en fonction des réponses reçue ou non aux questions posées dans la consultation 

envoyée par courriel) : 

Président : Didier FREROT 

Administrateurs (ont exprimé leur voix) : Pierre ABAD, Corneille BAGUETTE, Christian DEJASSE, 

Didier FREROT, Robert GYSEMBERGH, Patrick HUPPERTZ, Charles LECOMTE, Marc PARIZEL, Jean 

PATINET, Francy PRINCE, Jean Paul SEPULT, René SPRUMONT, Alain VIROUX  

Excusé(s) (Administrateurs cooptés ou suppléants sans droit de vote) : Eddy DE KEYSER, Josiane 

MELARD, Martin PESSER, Philippe VAN HOOTEGHEM  

Absent(s) (n'ont pas exprimé leur voix) : Olivier ROUGRAFF, Francis RUTH 

 

1. Appel des administrateurs habilités à voter 

Voir liste ci-dessus. 

 

 

2. Secrétariat général  

Rédaction du PV : Didier FREROT. 

 

 

3. Assemblée générale 2020 (exercice 2019) 

Mot du Président : "Au vu de la progression constante du déconfinement constatée jusque mi-

juillet, le Bureau exécutif de la FMWB espérait encore pouvoir organiser notre Assemblée 

générale statutaire annuelle de manière physique en nos nouveaux locaux. Malheureusement, 

en fonction des nouvelles règles extrêmement strictes imposées par le Comité National de 

Sécurité, et compte tenu de l'obligation légale d'organiser cette AG avant mi-septembre 2020, 

nous avons dû nous résoudre à prendre la décision douloureuse de ne pas organiser d'AG 

physique cette année et d'emboîter le pas d'autres Fédérations sportives en organisant cette 

AG via un courriel envoyé à chaque club, avec une procédure particulière en matière de 

procuration. 

  

Tous les clubs habilités à se prononcer lors de l'AG seront donc invités à donner procuration à 

une seule personne : le Président du Conseil d'Administration, en d'autres termes moi-même 

et à me renvoyer un questionnaire, dûment complété, lequel reprendra les différentes 

questions habituellement posées en séance. 

  

Je récolterai donc l'ensemble des votes (+ conservation des réponses reçues), je définirai le 

quorum en fonction des réponses reçues et selon les règles habituelles en matière de 

 
Conseil d’Administration 

Par consultation, le 4 août 2020 

Procès-Verbal 



  

Page 2 FMWB – CA – 4 août 2020 

comptage des voix, et je ferai rapport à l'ensemble des membres de l'AG, sous forme de 

procès-verbal." 

 

 

4. Bilan 2019 (question 1 de la consultation) 

Le Bilan 2019 est soumis au vote des membres du CA.  

Résultat du vote : 

 

• 13 réponses reçues avec approbation du Bilan 2019 

• 2 administrateurs n'ont pas répondu 

 

 

5. Budget 2020 (question 2 de la consultation)  

Le Budget 2020, tel qu'il était prévu pour l'AG statutaire de mars 2020, soit avant le début de la 

crise sanitaire, est soumis au vote des membres du CA.  

Résultat du vote : 

 

• 13 réponses reçues avec approbation du Budget 2020 

• 2 administrateurs n'ont pas répondu 

 

6. Approbation des Procès-Verbaux du Bureau exécutif des 10 juin 2020 et 27 juillet 2020 

Les 2 procès-verbaux ont été soumis à l'approbation des membres du CA. Aucun remarque, 

question, marque de désaccord n'a été formulée dans les délais prescrits.  

 

Les 2 procès-verbaux sont donc approuvés à l'unanimité. 

 

 

Le président remercie les administrateurs pour leur participation à ces consultations par courriel et 

espère pouvoir organiser au plus vite, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, une réunion 

en présentiel avec l'ensemble des membres du CA. 

 

 

 

Didier Frérot, Président 


