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Présences : 

Président : Didier FREROT 

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

Josiane MELARD, 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, Miguël PARRENT, Patrick HUPPERTZ,  

Excusé(s) : Philippe DOBBELAERE, Martin PESSER, Pierre ABAD, Pascal MATHY. 

Absent(s) : Charles LECOMTE, Olivier ROUGRAFF. 

 

1. Secrétariat général  

Rédaction du PV : Didier FREROT. 

 

2. Composition du nouveau CA et du BE 

A l'issue de l'AG qui s'est déroulée avant cette séance, voici la composition du Conseil 

d'administration et du Bureau exécutif. 

 

Conseil d'administration 

 Administrateurs effectifs : 

o Christian Dejasse (Brabant wallon – 2024) 

o Didier Frérot (Hainaut – 2024) 

o Robert Gysembergh (Brabant wallon - 2022) 

o Charles Lecomte (Luxembourg – 2022) 

o Marc Parizel (Namur – 2024) 

o Jean Patinet (Liège – 2022) 

o Olivier Rougraff (Hainaut – 2022) 

o Jean-Paul Sépult (Liège – 2024) 

o Philippe Vanhooteghem (Luxembourg – 2024) 

o Alain Viroux (Namur – 2022) 

 

 Administrateurs flottants 

o Corneille Baguette (Liège - 2022) 

o Josiane Mélard (Namur – 2022) 

o Martin Pesser (Liège – 2022) 

o Francy Prince (Hainaut – 2022) 

o René Sprumont (Namur – 2022) 

 

 
Conseil d’Administration 

Par visioconférence, le 20 mars 2021 

Procès-Verbal 
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 Administrateurs suppléants 

o Pierre Abad (Liège – 2022) 

o Philippe Dobbelaere (Luxembourg – 2022) 

o Patrick Huppertz (Namur – 2022) 

o Stéphane Laurent (Hainaut – 2022) 

o Pascal Mathy (Brabant wallon – 2022) 

 

Bureau exécutif 

 Président : Didier Frérot (2024) 

 1er Vice-président : Marc Parizel (2022) 

 Vice-président : Christian Dejasse (2024) 

 Trésorier : Jean Patinet (2022) 

 

3. Rappel des règles de discrétion 

Le Président souhaite la bienvenue aux deux nouveaux administrateurs suppléants : Philippe 

Dobbelaere (excusé) et Stéphane Laurent. Il profite de ce premier CA de l’exercice en cours pour 

rappeler certaines règles de déontologie reprises à l’annexe 5 du ROI :  

• Les réunions du CA ne sont pas des séances publiques ; 

• Tout le monde a le droit de s’y exprimer ; 

• Lorsqu'une décision est prise, chaque administrateur se doit de la défendre ; 

• Il existe un devoir de réserve sur les tenants et les aboutissants des réunions afin de garder 

un débat ouvert où chacun peut s’exprimer ; 

• Application du code d’éthique sportive.  

 

4. Cooptations 

N'ayant reçu aucune demande des sections provinciales, le Président propose, afin d'honorer la 

confiance octroyée par l'AMPL à la FMWB de coopter Laurent LACASSE, Président de l'AMPL et 

Serge MAZZONI, Trésorier de l'AMPL. 

 

Décision : La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

5. Divers 

• Accès website membres du CA : Philippe VANHOOTEGHEM demande s'il est possible 

de donner un code d'accès préférentiel au webiste pour tous les administrateurs afin 

de pouvoir consulter les PV des anciens BE et CA de la FMWB. 

 

Action : Didier se charge de créer les accounts et passwords pour chaque 

administrateur. 

 

• Candidature CNML Pascal PREVOT : Suite à l'intervention de Didier, l'intéressé a fait 

mention que sa candidature était le résultat d'une mauvaise manipulation de 

l'application 'My FMB'.  Sa demande est donc classée 'sans suite'. 

 

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

visioconférence.  

Didier Frérot, Président 


