
 

 

Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique 
Assemblée Générale Ordinaire – Exercice 2013 

 
 

Axisparc, Mont St Guibert, le 22 mars 2014 
Procès verbal de la réunion 

 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale. 
Le Président ouvre l’AG à 14h30 en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des membres et en 
remerciant la Section Provinciale du Brabant Wallon.  
 

2. Remise des prix aux Champions de Wallonie 2013 
Les Champions Moto de Loisir (clubs et individuels) reçoivent leur Trophée de Monsieur JP 
Sépult, coordinateur Moto de Loisir. 
 

3. Vérification de la composition de l’AG. 
47 clubs sont présents ou représentés sur les 65 valablement affiliés pour l’exercice 2013. 

 Le quorum est donc atteint.  Le contenu de l’enveloppe de documents est détaillé. 
 
4. AMC Sambreville 
 La suspension a été levée par le Conseil d’Administration, le point est donc supprimé. 
 
5. Accueil des nouveaux membres 

Le MC Bike and Trike Belgium, représenté par M. Amaury Jehay, reçoit son drapeau en tant que 
nouveau membre et est invité à présenter ses activités. 
 

6. Approbation du PV de l’AG 2012 
Aucune remarque, le PV est approuvé. 
 

7. Rapport du coordinateur sportif et du coordinateur moto de loisir 
 MM Janssens et Sepult présentent les activités de la FMWB. 

 
8. Rapport du Président du Conseil d’Administration 

Lecture est faite par Monsieur Didier Gelders. 
 

9. Bilan et comptes de l’exercice écoulé. 
Le bilan ainsi que les comptes de résutats (comptabilité normalisée ADEPS) sont présentés à 
l’Assemblée par le Trésorier qui apporte les précisions nécessaires à la bonne compréhension 
de la perte de l’exercice. 
 

10. Rapport du vérificateur aux comptes.  
 M. Martin Pesser lit le procès-verbal en l’absence de M. Ghislain De Praetere, excusé. 
 
11. Election des Vérificateurs aux comptes Internes. 

L’AG accepte que ce vote (2 candidats pour 2 postes) s’effectue à main levée.  Messieurs De 
Praetere et Pesser sont élus à l’unanimité. 
 
 



12. Approbation des comptes 
Les comptes sont approuvés et décharge est donnée aux administrateurs à l’unanimité. 
 

13. Budget 2014 
Présentation par le Trésorier.  Prévision d’un équilibre.  Le budget 2014 est approuvé à 
l’unanimité. 
 

14. Nomination des nouveaux administrateurs 
Suite au décès de Freddy Prigneaux, Madame Josiane Mélard, son épouse, est nommée pour la 
Section Provinciale de Namur.  L’Assemblée se lève pour applaudir la mémoire de Monsieur 
Prigneaux. 
 

15. Election du Vice-président 
L’AG accepte que ce vote (1 candidat pour ce poste) s’effectue à main levée.  Jacques Forseilles 
est élu à l’unanimité. Il reprend le mandat de feu Freddy Prignaux. 

 
16. Divers 

Félicitations au licencié le plus âgé de la FMWB, Jacques Henry qui remercie la fédération et ses 
organisateurs pour leur travail dans l’ombre. 
 

Le Président clôt la réunion à 16 heures et remercie l’ensemble des participants pour leur présence 
et la bonne tenue de cette Assemblée Générale. 
 


