
 

 

Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique 
Assemblée Générale Ordinaire – Exercice 2014 

 
 

Mettet, le 21 mars 2015 
Procès verbal de la réunion 

 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale. 
Le Président ouvre l’AG à 14h00 en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des membres et en 
remerciant la section provinciale de Namur ainsi que le club de Mettet.  
Le contenu de l'enveloppe contenant les différents documents est détaillé. 
 

2. Remise des prix aux Champions de Wallonie 2014 
Les Champions Moto de Loisir (clubs et individuels) reçoivent leur Trophée de Monsieur  
Jean-Paul Sépult, coordinateur Moto de Loisir. 
La remise du prix de la discipline "Trial" sera remis par le coordinateur lors de la prochaine 
épreuve Trial à Chaumont-Gistoux. 
 

3. Vérification de la composition de l’AG. 
48 clubs sont présents ou représentés sur les 61 valablement affiliés pour l’exercice 2014. 

 Le quorum est donc atteint.  
 
4. Accueil des nouveaux membres 

Le club "Trial Racing Spirit Team" est accueilli. Malheureusement absent de cette assemblée 
générale, son drapeau de bienvenue FMWB lui sera remis par l'intermédiaire de la section 
provinciale de Liège. 
 

5. Approbation du PV de l’AG 2013 
Aucune remarque, le PV est approuvé. 
 

6. Rapport des coordinateurs sport & Nature et moto de loisir 
 M. Paul Janssens présente son rapport sport et nature. M. Janssens annonce à la fin de son 
 exposé qu'il ne sera plus actif au sein du groupe de travail ainsi qu'au sein de la FMWB. Le 
 Président le remercie chaleureusement pour tout son travail effectué depuis de nombreuses 
 années au sein de la fédération (ovation de l'assemblée).  

Mr. Jean Paul Sepult détaille son rapport de la section moto de loisirs. 
 

7. Rapport du Président du Conseil d’Administration 
Lecture est faite par Monsieur le Président, Didier Gelders. 
 

8. 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, Mr Jean Patinet, qui apporte les précisions nécessaires à la bonne 
compréhension. 
Pas de remarque particulière quant à la présentation de ces documents. 
 

9. Rapport des vérificateurs aux comptes internes.  
 M. Martin Pesser lit le procès-verbal en l’absence de M. Ghislain De Praetere, excusé. 



10. Approbation du bilan et décharge aux administrateurs 
Les comptes sont approuvés et décharge est donnée aux administrateurs à l’unanimité. 
 

11. Présentation du Budget 2015 
Présentation du budget 2015 par le Trésorier. Prévision d’une perte pour l'année. Celle-ci doit 
être cependant relativisée dans la mesure où le budget a été réalisé avec une projection 
pessimiste. La perte ne sera vraisemblablement pas aussi importante que prévue.    
Le budget 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

12. Administrateurs FMWB 
  
 Les nouveaux administrateurs élus suite à l'AG sont : 
 
 Brabant Wallon :  
 Administrateur : Robert Gysembergh (2018) 
 Administrateur suppléant : Christian Dejasse 
 Hainaut :  
 Administrateurs : Olivier Rougraff (2018) 
 Administrateurs flottants : Michel Couvreur et Francis Prince (2016)   
 Administrateur suppléant : Christine Tralbaut 
 Luxembourg :  
 Administrateur : Francis Ruth (2018).  
 Administrateur suppléant : Jean-Pol Noel 
 Liège :  
 Administrateurs Jean Patinet (2018) 
 Administrateurs flottants : Martin Pesser et Frédéric Stoffels (2016) 
 Administrateur suppléant : Richard Hubin 
 Namur :  
 Administrateurs : Jacques Forseilles (2018) 
 Administrateur flottant : Marc Parizel (2016) 
 Administrateur suppléant : Arthur Bay 
 
 Composition du conseil d'administration suite à l'AG : 
 
 Brabant Wallon : Administrateurs effectifs : Didier Gelders (2016) et Robert Gysembergh (2018)  
 Administrateur suppléant : Christian Dejasse. 
 Hainaut : Administrateurs effectifs : Joël Robert (2016), Olivier Rougraff (2018), Michel 
 Couvreur et Francis Prince (2016). Administrateur suppléant : Christine Tralbaut. 
 Luxembourg : Administrateur effectif : Roland Martiny (2016) et Francis Ruth (2018).  
 Administrateur suppléant : Jean-Pol Noel 
 Liège : Administrateurs effectifs Jean-Paul Seppult (2016), Jean Patinet (2018), Martin Pesser et 
 Frédéric Stoffels (2016). Administrateur suppléant : Richard Hubin 
 Namur : Administrateurs effectifs : Josiane Mélard (2016), Jacques Forseilles (2018), et  
 Marc Parizel (2016). Administrateur suppléant : Arthur Bay 
  
 
 
 
 



13. Election des Vice-président, trésorier et des vérificateurs aux comptes 
L'élection par bulletin de vote est procédée pour les postes de Vice-Président et du Trésorier.  
Sur les 10.800 voix représentées du quorum, Monsieur Joel Robert (seul candidat) est élu avec 
un total de 8.920 voix au poste de vice-président, et Monsieur Jean Patinet (seul candidat) est 
élu au poste de trésorier avec un total de 10.530 voix. 
Sur proposition du président, un appel à candidature est lancé pour le poste des vérificateurs 
aux comptes. L’AG accepte les candidatures de Didier Frerot ainsi que de Roger Billy au poste 
de vérificateurs aux comptes. 

 
14. Fixation de la cotisation annuelle (2016) 

Pas de changement proposé. La cotisation reste à 100 € pour tout club affilié. 
 

15. Proposition de nomination à l'honorariat 
Michel Fiévet est proposé au titre de Président d'honneur de la FMWB pour son travail 
effectué lors de ses deux mandats en tant que président (2000 – 2008). 
Michel Fiévet remercie le Président et l'assemblée. 
 

16. Divers 
 Explication du récent courrier provenant de la Direction Générales Opérationnelle Agriculture, 
 Ressources Naturelles et Environnement, adressé à la fédération quant à la possibilité aux 
 organisateurs d'épreuves d'introduire une autorisation par épreuve sur déroulant sur 
 plusieurs communes.  
 

 
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. 
 


