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Présences : 

Président : Didier FREROT 

Administrateurs : Corneille BAGUETTE, Christian DEJASSE, Didier FREROT, Robert GYSEMBERGH, 

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

Philippe VANHOOTEGHEM.  

Invité(s) et administrateurs sans droit de vote : Marc COLLET, Josiane MELARD, Pascal MATHY. 

Excusé(s) : Arthur BAY, Eddy DE KEYSER, Patrick HUPPERTZ. 

Absent(s) : Pierre ABAD, Charles LECOMTE, 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. Approbation des PV du BE du 11 février 2021 et du CA du 14 décembre 2021 

Aucune remarque n'ayant été formulée en séance ou au préalable, les deux procès-verbaux sont 

donc approuvés. 

 

4. Validation des comptes 2020 

Jean Patinet, Trésorier, présente les Bilans et comptes de résultat de l'exercice social 2020. Les 

comptes sont validés à l'unanimité des administrateurs présents. 

 

5. Budget 2021 

Le Trésorier présente le Budget 2021 en précisant que ce budget dépendra évidemment de la 

situation sanitaire et de la reprise ou non des compétitions et concentres. La proposition de 

Budget 2021 est approuvée à l'unanimité des administrateurs présents. 

 

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 

 

7. Vie des clubs 

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

o AMPL (SP Luxembourg) 
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 En ordre avec les obligations administratives 

 En ordre avec le paiement de la cotisation annuelle 

 A reçu l'accord de la section provinciale du Luxembourg 

 

o Pistards du Nord Racing Team (SP Brabant wallon) 

 En ordre avec les obligations administratives 

 En ordre avec le paiement de la cotisation annuelle 

 A reçu l'accord de la section provinciale du Brabant wallon 

 

Le Conseil d'administration marque son accord pour que les 2 clubs rejoignent les rangs 

de la FMWB. Le président insiste sur le caractère historique de cette journée puisque 

l'AMPL a enfin décidé de faire confiance à la FMWB. Le MX wallon est désormais plus uni 

que jamais et tous ensemble, nous allons pouvoir entamer un long processus de relance. 

 

8. Suivi dossier (voir PV du CA du 25 février 2021) - Matgrax Event (SP Luxembourg)  

Conformément à la décision prise en séance le 25 février 2021, Jean Patinet a négocié un accord 

avec le Président de l'asbl Matgrax Event afin d'apurer la dette de MX Dema vis-à-vis de la FMWB. 

L'apurement se fera selon un processus de location à tarif préférentiel du circuit à la FMWB. 

 

Le Conseil d'administration marque son accord pour que le club rejoigne également les rangs de 

la FMWB. 

 

9. Commissions FMB 

- GT Trial : 

o Charles Demathieu sera proposé comme membre à la place de Michel RENARD 

o Stéphane Lombard sera proposé comme délégué à la place de Patrick Jossiaux 

- Collège technique : 

o André Gilbert sera proposé comme délégué 

- Commissions Loisirs : 

o Pascal Prévot a introduit une demande pour rejoindre la CNML. Aucun membre 

présent n'ayant jamais entendu parler de lui au niveau des Loisirs, il est décidé que la 

FMWB prendra contact avec lui afin de connaître ses motivations. 

 

Action : Didier se chargera de contacter Pascal Prévot. 

 

10. Divers 

• Bonus no claim 2019 : Le Trésorier signale que tous les clubs qui étaient dans les 

conditions pour obtenir un remboursement 'Bonus no claim' lors de la saison 2019 ont 

perçu ce remboursement. 

• Adresse correspondance RMC Pierreux : Christian Dejasse demande que l'adresse de 

correspondance du RMC Pierreux soit modifiée et mise chez lui.  

 

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

visioconférence.  

 

Didier Frérot, Président 


