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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 19 octobre 2020 

• BE du 27 octobre 2020 

• BE du 16 novembre 2020 

• BE du 7 décembre 2020 

 

Une demande de renseignements complémentaires a été envoyée au Président du Conseil par 

Alain Viroux, lequel a reçu les informations nécessaires. Les 4 procès-verbaux sont donc 

approuvés. 

 

4. Répartition des sièges flottants 

Le calcul, basé sur l'annexe 4 du ROI, visant à répartir les 5 sièges flottants au sein du CA de la 

FMWB pour la période de 2021 à 2022 est approuvé.  

 

Liste des mandats vacants par Section provinciale (procédure de nomination et de 

communication régie par l'article 18.13 des Statuts de la FMWB) : 

 

a. Brabant wallon : 

i. Administrateur effectif (4 ans) : le mandat de Christian Dejasse est vacant 

ii. Administrateur suppléant (2 ans) : le mandat de Pascal Mathy est vacant 
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b. Hainaut : 

i. Administrateur effectif (4 ans) : le mandat de Didier Frérot est vacant 

ii. Administrateur flottant (2 ans) : le mandat de Francy Prince est vacant 

iii. Administrateur suppléant (2 ans) : le mandat de Eddy De Keyser est vacant 

 

c. Liège :  

i. Administrateur effectif (4 ans) : le mandat de Pierre Abad est vacant 

ii. Administrateur flottant (2 ans) : le mandat de Corneille Baguette est vacant 

iii. Administrateur flottant (2 ans) : le mandat de Jean-Paul Sépult est vacant 

iv. Administrateur suppléant (2 ans) : le mandat de Martin Pesser est vacant 

 

d. Luxembourg : 

i. Administrateur effectif (4 ans) : le mandat de Charles Lecomte est vacant 

ii. Administrateur suppléant (2 ans) : le mandat de Philippe Vanhooteghem est 

vacant 

 

e. Namur : 

i. Administrateur effectif (4 ans) : le mandat de Marc Parizel est vacant 

ii. Administrateur flottant (2 ans) : le mandat de René Sprumont est vacant 

iii. Administrateur flottant (2 ans) : le mandat de Patrick Huppertz est vacant 

iv. Administrateur suppléant (2 ans) : le mandat de Arthur Bay est vacant 

 

Comme il n'y a pas de modification au niveau de la répartition des mandats flottants, les 

mandats flottants laissés vacants restent donc à attribuer par les SP concernées, selon la même 

répartition. Les présidents des sections provinciales seront informés.  

 

5. Tableau des voix par Section provinciale 

Le tableau des voix attribuées à chaque club pour les assemblées générales des sections 

provinciales et de la FMWB (exercice social 2020) est approuvé.  

 

6. Mandats déclarés vacants au sein du Bureau exécutif 

Conformément aux statuts de la FMWB, les mandats du Bureau exécutif suivants sont échus et, 

de facto, déclarés vacants : 

- Président (mandat de 4 ans actuellement occupé par Didier Frérot) 

- Vice-président (mandat de 4 ans actuellement occupé par Robert Gysembergh) 

 

Didier Frérot signale qu'il sera candidat à sa propre succession au poste de Président. Un appel 

à candidatures pour les 2 postes sera envoyé début 2021 à tous les clubs. Dans cet appel, seront 

également rappelés les articles 18.14 et 18.15 des statuts de la FMWB. 

 

Le Président remercie les administrateurs pour leur participation à cette consultation par courriel et 

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

en présentiel ou en visioconférence avec l'ensemble des membres du CA. 

 

Didier Frérot, Président 


