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Présences : 

Président : Didier FREROT 

Administrateurs : Pierre ABAD, Corneille BAGUETTE, Christian DEJASSE, Didier FREROT, Robert 

GYSEMBERGH, Patrick HUPPERTZ, Charles LECOMTE, Marc PARIZEL, Jean PATINET, Francy PRINCE, 

Olivier ROUGRAFF, Francis RUTH, Jean Paul SEPULT, René SPRUMONT, Alain VIROUX  

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

Pascal MATHY, Josiane MELARD, Martin PESSER, Philippe VAN HOOTEGHEM,  

Absent(s) : Nihil 

 

1. Appel des administrateurs habilités à voter 

Voir liste ci-dessus. 

 

2. Secrétariat général  

Rédaction du PV : Didier FREROT. 

 

3. Approbation des Procès-Verbaux 

• CA du 4 août 2020 

• BE du 18 août 2020 

• BE du 30 septembre 2020 

 

Aucune remarque n'a été reçue. Les 3 procès-verbaux sont donc approuvés à l'unanimité. 

 

4. Directeur technique 

Aucune remarque ou question n'a été reçue quant à la venue de Thierry Klutz comme Directeur 

technique de la FMWB, rémunéré via une augmentation de notre Plan Programme, équivalente 

à sa rémunération, garantie par l'ADEPS.  

 

5. Remplacement de Armand Luypaers 

Aucune remarque ou question n'a été reçue quant à la proposition de prospecter pour le 

remplacement de Armand Luypaers avec effet au 1er décembre 2020.  

 

La procédure de recrutement est en cours. Conformément aux statuts de la FMWB, le CA sera 

consulté afin de valider la proposition d'engagement qui sera faite par le BE.  

 

6. Commission Pédagogique 

Sur proposition de Thierry Klutz, actuel Président de la Commission pédagogique, un candidat à 

sa succession, en la personne de Jammy Cornil, a été auditionné. 
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Jammy est titulaire d'un Master en éducation physique. Il est jeune, motivé et qui plus est, actif 

dans les championnats FMB (il roule régulièrement en MX, catégorie "National") 

 

Le BE propose donc : 

- Que l'appellation 'Président de la Commission pédagogique' soit remplacée par l'appellation 

'Coordinateur de la Commission pédagogique', ce qui est plus en adéquation avec le rôle. 

- Que la fonction soit attribuée à Jammy Cornil. 

 

La mission principale qui a été donnée à Jammy sera de coordonner, ensemble avec Thierry 

Klutz, Marc Parizel et les rédacteurs des différents cours, la finalisation de la rédaction des 

cours, des fiches et des supports détaillés dans le cahier des charges, avant le 31 mars 2021. Le 

but étant de lancer, dans le courant du 2ème Trimestre 2021, une Formation 'cadre sportif' de 

niveau 1 (Moniteur – Initiateur sportif). 

 

7. Divers  

• Le Président a envoyé un courriel aux Présidents des SP afin de leur communiquer les 

mandats d'administrateurs qui seront déclarés vacants en application des Statuts. Les 

Présidents provinciaux veilleront à communiquer au secrétariat de la FMWB le(s) 

nom(s) de leur(s) représentant(s) dans les délais prévus dans les Statuts de la FMWB. 

 

• Seront également déclarées vacantes, pour fin de mandat, les fonctions au sein du 

Bureau exécutif suivantes : 

 

 Président : mandat actuel de 4 ans exercé par Didier Frérot 

 Vice-président : mandat actuel de 4 ans exercé par Robert Gysembergh 

 

Il est rappelé que pour les fonctions autres que celles d'administrateurs (= membres du 

BE), ce sont les articles 18.14 et 18.15 des statuts de la FMWB qui sont d'application. 

 

Un appel officiel à candidatures sera lancé début 2021.  

  

 

 

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 


