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Présences : 

Président : Didier FREROT 

Administrateurs : Christian DEJASSE, Didier FREROT, Robert GYSEMBERGH, Patrick HUPPERTZ, Marc 

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

VAN HOOTEGHEM.  

Invité(s) : Marc COLLET 

Excusé(s) : Pierre ABAD, Corneille BAGUETTE, Arthur BAY, Eddy DE KEYSER,  

Absent(s) : Charles LECOMTE, Pascal MATHY, Miguël PARRENT, Martin PESSER, Olivier ROUGRAFF, 

Francis RUTH  

 

 

1. Appel des administrateurs habilités à voter 

Voir liste ci-dessus sous rubrique "Administrateurs". 

 

2. Secrétariat général  

Rédaction du PV : Didier FREROT. 

 

3. CNML : Audition du Président 

 

Karl Heinz FALTER a laissé un message sur la boîte vocale du Président précisant qu'il ne souhaite 

pas s'exprimer en visioconférence mais préfère un entretien en présentiel. Le Président lui 

proposera donc d'être reçu par le Bureau exécutif à Bruxelles. 

 

4. Assemblée générale de la FMWB 

L'Assemblée générale aura donc lieu le 20 mars 2021 en visioconférence via l'application gratuite 

Google Meet. Les invitations ont déjà été envoyées. Un courrier reprenant une enveloppe 

préaffranchie, les bulletins de vote pour les postes vacants du Bureau exécutif, une enveloppe 

neutre dans laquelle les bulletins de vote seront glissés, sera envoyée à tous les clubs début de la 

semaine prochaine. 

Marc Parizel et Jean Patinet, non concernés par l'élection seront chargés de l'ouverture des 

enveloppes et du dépouillement en direct, depuis le siège de la FMWB lors de l'Assemblée 

générale. 

Il sera proposé aux vérificateurs aux comptes élus pour la vérification des comptes 2019 de 

procéder à ladite vérification pour les comptes 2019 et 2020. 

Un CA en visioconférence avec envoi préalable du bilan 2020 et du budget 2021 sera organisé 

avant l'AG. 

 
Conseil d’Administration 

Par visioconférence, le 25 février 2021 

Procès-Verbal 
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5. Résultat des élections au sein des sections provinciales 

Le président communique les résultats des élections des sections provinciales. Voici donc la 

composition du CA de la FMWB à l'issue de l'AG du 20 mars 2021 : 

 

 

a. Brabant wallon : 

i. Administrateur effectif (4 ans - 2022) : Robert Gysembergh 

ii. Administrateur effectif (4 ans - 2024) : Christian Dejasse est réélu 

iii. Administrateur suppléant (2 ans - 2022) : Pascal Mathy est réélu 

 

b. Hainaut : 

i. Administrateur effectif (4 ans - 2022) : Olivier Rougraff 

ii. Administrateur effectif (4 ans - 2024) : Didier Frérot est réélu 

iii. Administrateur flottant (2 ans - 2022) : Francy Prince est réélu 

iv. Administrateur suppléant (2 ans - 2022) : Stéphane Laurent est élu 

 

c. Liège :  

i. Administrateur effectif (4 ans - 2022) : Jean Patinet 

ii. Administrateur effectif (4 ans - 2024) : Jean-Paul Sépult est élu 

iii. Administrateur flottant (2 ans - 2022) : Corneille Baguette est réélu 

iv. Administrateur flottant (2 ans - 2022) : Martin Pesser est élu 

v. Administrateur suppléant (2 ans) : Pierre Abad est élu 

 

d. Luxembourg : 

i. Administrateur effectif (4 ans - 2022) : Charles Lecomte reprend le mandat de 

Francis Ruth, démissionnaire 

ii. Administrateur effectif (4 ans - 2024) : Philippe Vanhooteghem est élu 

iii. Administrateur suppléant (2 ans - 2022) : Philippe Doobelaere est élu 

 

e. Namur : 

i. Administrateur effectif (4 ans - 2022) : Alain Viroux 

ii. Administrateur effectif (4 ans - 2024) : Marc Parizel est réélu 

iii. Administrateur flottant (2 ans - 2022) : René Sprumont est réélu 

iv. Administrateur flottant (2 ans - 2022) : Josiane Mélard est élue 

v. Administrateur suppléant (2 ans) : Patrick Huppertz est élu 

 

6. Candidatures aux postes de Président et Vice-Président 

Un appel à candidatures a été lancé via les clubs. Un seul candidat a présenté sa candidature pour 

le poste de Président : Didier Frérot 

 

2 candidats se sont fait connaître pour le poste de Vice-président : 

- Olivier Rougraff (SP Hainaut) 

- Christian Dejasse (SP Brabant wallon) 

 

Compte tenu de l'article 18.15.01 des statuts de la FMWB qui prévoit que " Les postes à pouvoir 

(ndlr : lire au sein du Bureau exécutif), à condition de cumuler une de ces fonctions avec celle 
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d’administrateur, doivent être répartis entre des SP différentes, sauf en cas d'insuffisance de 

candidats", le président a pris contact avec Olivier Rougraff, lequel a décidé de retirer sa 

candidature.  

 

7. Vie des clubs 

• 2 nouveaux clubs ont émis le souhait de rejoindre la FMWB :  

o Matgrax Event (SP Luxembourg) :  

 En ordre avec les obligations administratives 

 En ordre avec le paiement de la cotisation annuelle 

 A reçu l'accord de la section provinciale 

 Le président explique qu'il s'agit d'une asbl créée dans le cadre de la gestion 

du Circuit MX de Lierneux pour lequel la FMWB (Thierry et Didier) 

s'investissent pour garantir sa réouverture de manière légale. Cette asbl est 

gérée par André Mathieu, lequel a toujours une dette financière envers la 

FMWB depuis de nombreuses années. En compensation de cette dette, le 

président explique qu'il a conclu une convention qui permettra à la FMWB de 

bénéficier de 10 Pass annuels gratuits pendant la durée du permis 

environnemental (normalement 20 ans). Valeur estimée : 5.000 € par an. Suite 

à l'intervention de Jean Patinet, et après quelques discussions, le CA décide 

que cette convention n'est pas suffisante et qu'un accord doit être négocié afin 

que la dette puisse être apurée, par exemple par la location à coût préférentiel 

à la FMWB du circuit pour des weekends compétition.  

 

Action : Jean Patinet sera chargé de cette négociation 

 

o Les Routards du Nord (Brabant wallon) 

 En ordre avec les obligations administratives 

 En ordre avec le paiement (effectué entre la date de la réunion du CA et la 

rédaction du PV) 

 N'a pas encore reçu l'aval de la section provinciale. Le président invite la SP du 

Brabant wallon à contacter le club afin de lui demander quelques explications 

par rapport à leur motivation à rejoindre la FMWB mais aussi afin de leur 

expliquer leurs obligations par rapport à cette affiliation, notamment en 

termes d'assurances RC Organisation 

 

Action : Christian Dejasse et Pascal Mathy 

 

• Une demande de suspension de l'AMC Eau Noire Nismes (matricule 712), pour refus de 

paiement des cotisations à la section provinciale de Namur depuis 2019, est parvenue au 

bureau exécutif. La demande est jugée recevable car en conformité avec les statuts. 

 

Décision : Compte tenu du passé historique du club, le CA décide d'octroyer un dernier 

délai à l'AMC Eau Noire Nismes pour se mettre en ordre. La date est fixée au 31 mars 

2021. A défaut de paiement, le club sera suspendu au 1er avril 2021. 

 

Action : Didier se charge d'envoyer un courrier recommandé au club en question. 
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8. Directeur technique de la FMWB 

Thierry Klutz a donc commencé son travail de Directeur technique au sein de la FMWB, 

officiellement depuis le 1er janvier 2021. Le président rappelle, dans l'indifférence générale, que 

cet engagement est le fruit de sa négociation avec l'ADEPS puisque c'est l'ADEPS qui prend à sa 

charge, via le Plan Programme SHN, la totalité de la rémunération de Thierry.  

C'est un événement historique pour la FMWB qui, depuis 2001 (année de sa reconnaissance), ne 

remplissait pas ses obligations par rapport à ce poste et bénéficiait toujours de dérogations. 

 

9. Remplacement de Armand 

Christel De Ridder, appelée à remplacer Armand, a commencé à travailler à la FMWB le 1er février 

2021. Armand est en charge de la former. 

 

10. Circuits MX : situation actuelle 

Actuellement, le président et le directeur technique sont principalement occupés avec plusieurs 

dossiers : 

- Bertrix : solutionner le problème du permis 

- Lierneux  

- Bassenge 

- Courcelles 

- Bray 

Un groupe de travail incluant les 3 ministères wallons concernés, la FMWB et la DNF a été 

constitué. Un cahier des charges visant à déterminer les obligations et les engagements des 

candidats soumissionnaires en vue d'obtenir des subsides publics a été rédigé par la FMWB. Il 

doit maintenant être approuvé par le groupe de travail. 

L'objectif est de constituer un dossier spécifique à chaque site. La rédaction de ces dossiers est 

pratiquement terminée 

 

Certains membres du CA soulèvent la problématique des messages qui sont relayés sur les 

réseaux sociaux. Messages même régulièrement insultants pour la FMWB et ses bénévoles. Une 

communication générale expliquant la difficulté de ces dossiers devrait être publiée. 

Le parcours est encore long mais nous avançons. 

 

Action : Didier se chargera, à l'issue de l'Assemblée générale, de préparer une communication 

générale via le website de la FMWB avec un lien sur la page Facebook de la FMWB 

 

11. BMA : sélection 2021 

Les sélections ont eu lieu le 17 février 2021. 

En comptant les pilotes de l'année académique 2020 qui ont émis le souhait de continuer, les 

deux pilotes sélectionnés en décembre 2020 pour participer à l'édition 2021 de la Northern Talent 

Cup, il y aura donc 12 pilotes inscrits à la BMA en 2021. 

Après la filière 'vitesse', cette année, une deuxième filière voit le jour : Supermoto. Le but étant 

d'ajouter, au fur et à mesure que la BMA grandit, des filières pour un maximum de disciplines. 

Le programme est encore plus étoffé qu'en 2020 puisque 4 sessions MX, un cours de mécanique 

et des sessions supplémentaires en Supermoto, ont été ajoutés. 
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Le programme complet de la saison 2021 est disponible sur le website de la BMA : 

https://www.belgianmotorcycleacademy.be/layout/uploads/2021/02/Design-sans-titre-2.jpg 

 

12. FWB : subvention exceptionnelle 

Pour donner suite à l'insistance du président, mais aussi d'autres présidents de Fédérations 

sportives lésées en 2020 (aucune aide reçue), la FMWB a pu obtenir une petite aide de 25.859,08 

€ de la Fédération Wallonie Bruxelles. Le montant octroyé l'étant en fonction du nombre de clubs 

et de licenciés des Fédérations. Le président expose les conditions d'octroi de cette aide et de sa 

répartition. 

 

Décision :  

1. 5.000 €, soit 19,31 % du montant, et donc en parfaitement en conformité avec le décret, 

seront conservés par la FMWB pour palier à ses pertes en matière de trésorerie.  

 

2. Les 20.859,08 € restant seront répartis entre les clubs organisateurs 2021 selon les règles 

suivantes :   

- La FMWB opte pour un système de réduction des frais administratifs (droits calendrier et 

droits d'organisation) dus par ses Cercles affiliés qui auront organisé une ou plusieurs 

épreuves et/ou concentrations inscrites aux calendriers sportifs ou loisirs FMB ou FMWB. 

- Cette aide sera calculée au prorata des droits calendrier versés à la FMWB par un 

organisateur par rapport au montant total des droits calendrier perçus par la FMWB pour 

l'année 2021 pour des épreuves réellement organisées avant le 15 novembre 2021 (sans 

tenir compte des annulations ou changements de date). L'aide sera versée sur le compte 

du club après apurement total des frais dus à la FMWB liés à son ou ses organisations. 

- Comme l'ensemble du dossier et tous les justificatifs doivent être renvoyés à 

l'administration de l'ADEPS avant le 30 novembre 2021, les clubs auront jusqu'au lundi 

22 novembre pour effectuer les paiements dus. A défaut, l'aide est perdue.  La FMWB 

aura donc 8 jours pour effectuer les calculs, rembourser et constituer le dossier à 

renvoyer. 

 

13. Plan programme SHN 

Le président communique, dans l'indifférence générale, que la FMWB devrait bénéficier en 2021 

d'un Plan Programme considérablement revu à la hausse. Le montant à consacrer au 

développement du sport de haut niveau devrait avoisiner les 250.000 €, frais liés au poste de 

directeur technique inclus. Cette augmentation énorme est due à l'image revalorisée de la FMWB 

depuis maintenant 3 ans, notamment grâce aux différents projets en cours et surtout son 

investissement dans la création de la BMA. 

 

14. Plan programme FC 

Un gros travail est en cours sous la coordination de Jammy Cornil, Marc Parizel et Thierry Klutz. 

L'objectif étant de finaliser les cours avant fin mars ou fin avril et de mettre sur pied une session 

de cours pratiques en 2021.  

 

15. Location des motos à l'ADEPS 

Le président précise qu'il a pu reconduire l'accord financier visant à louer les motos de la FMWB 

dans le cadre des 6 stages ADEPS mis au programme lors de l'été 2021. 
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16. Divers 

• Moto de loisirs : à partir de 2022, les cartes des licenciés en Loisirs deviendront un 

'Collector'. Chaque année, ils recevront une carte différente avec la photo d'un ancien 

champion motocycliste. Cette carte sera accompagnée d'un document A4 qui 

reprendra un résumé de la carrière et du Palmarès du champion. 

En fin de saison, quelques cartes seront mises en vente à tarif préférentiel pour les 

licenciés sportifs FMWB ou délégués FMWB désireux d'en acquérir une.  

100 cartes seront conservées chaque année pour des mises aux enchères pour les 

futurs collectionneurs ou les non-membres de la FMWB.  

En 2022, honneur à l'icône du motocross qui vient de nous quitter et qui ouvrira donc 

cette série 'Collector' : Joël Robert. 

 

• Balade enduro programmé par Moto Union Pays Noir, club exclu de la FMWB lors de 

l'AG 2019, le dimanche 7 mars 2021. 

Le président a envoyé un courriel aux 4 bourgmestres concernés par cette balade en 

leur rappelant le décret (Code forestier) et son arrêté d'exécution, notamment en ce 

qui concerne la dérogation exclusivement accordée à la FMWB dans le cadre 

d'épreuves du championnat de Belgique ou de Wallonie, pour emprunter des chemins 

forestiers les mercredis après-midi, dimanches et jours fériés.  

Le président a également signalé dans ce courriel que :   

 le club MUPN ne fait plus partie de la FMWB ; 

 la FMWB se dissocie complètement de cette organisation ; 

 les organisateurs FMWB, respectant strictement les règles en vigueur, ne 

peuvent pas être préjudiciés par rapport à d'éventuels problèmes qui 

pourraient résulter de cette organisation non officielle. 

Le président invite les membres du GT Enduro à bien avertir les pilotes déjà détenteurs 

d'une licence FMWB qu'ils ne sont pas couverts par l'assurance 'dégâts corporels' liée 

à cette assurance, lors de ce type de manifestation. 

 

 

Le Président remercie les administrateurs pour leur participation à cette réunion du Conseil par 

visioconférence.  

 

Didier Frérot, Président 


