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Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique 
Assemblée Générale Ordinaire – Exercice 2015 

 
 

Libramont, le 19 mars 2016 
Procès verbal de la réunion 

 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale. 
Le Vice-Président, Jacques Forseilles ouvre la séance à 14h30. Il explique que le Président, 
Didier Gelders, est absent pour raisons professionnelles. 
 

2. Remise des prix aux Champions de Wallonie 2015 
Les Champions Moto de Loisir (clubs et individuels) reçoivent leur Trophée de Monsieur  
Jean-Paul Sépult, coordinateur Moto de Loisir. 
La remise de prix de la discipline "Trial" sera prise en charge par le coordinateur de la discipline 
lors d'une des premières épreuves Trial. 
 

3. Vérification de la composition de l’AG. 
41 clubs totalisant 8.590 voix sont présents ou représentés. 

 Le quorum est atteint.  
 
4. Accueil des nouveaux membres 

Le club "Arizonabikers Belgium 1-2" (province de Liège - motocyclisme Loisirs) est accueilli. Un 
drapeau FMWB lui est remis. 
 

5. Approbation du PV de l’AG 2015 (exercice 2014) 
Aucune remarque, le PV est approuvé. 
 

6. Rapport des coordinateurs sport & Nature et moto de loisir 
Le rapport du délégué sport et nature n'est pas exposé en raison de l'absence de M. André 
Wener.  
Mr. Jean Paul Sepult détaille son rapport de la section moto de loisirs. 

 
7. Rapport du Président du Conseil d’Administration 

En raison de l'absence du Président, le rapport sera soumis ultérieurement aux différents clubs. 
Jacques Forseilles présente le nouveau Président de la FMB (Fédération National), Monsieur 
Olivier Rougraff, à l'assemblée. 
 

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. 
La perte de l'exercice se lève à 17.211,05 € principalement en raison de la perte du subside 
pour le Directeur Technique suite au changement de personne entre l'ancien et le nouveau 
Secrétaire Général.  
Une partie de la somme concernant ce subside pourrait encore être potentiellement récupérée 
étant donné que l'ancien Directeur Technique a travaillé deux mois en 2015. La somme doit 
encore être validée par la Communauté Française (ADEPS).  
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Pas de remarque particulière quant à la présentation de ces documents. 
 

9. Rapport des vérificateurs aux comptes internes.  
 M. Roger Billy lit le procès-verbal de la vérification des comptes. 

Messieurs Roger Billy et Didier Frerot sont d'accord pour accomplir cette tâche pour le 
prochain exercice comptable. 

 
10. Approbation du bilan et décharge aux administrateurs 

Les comptes sont approuvés et décharge est donnée aux administrateurs. 
 

11. Présentation du Budget 2016 
Présentation du budget 2016 par le Trésorier. L'exercice est fait avec une projection pessimiste 
en maximisant les dépenses et en minimisant les recettes. Prévision d’une perte pour l'année 
de 20.670 €.   
Cette perte pourrait être compensée par la récupération du subside pour le Directeur 
Technique pour l'année 2016. Décision et montant, pas encore validé par la Communauté 
Française (ADEPS). 

 
12. Fixation de la cotisation annuelle (2016) 

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

 
Question de l'assemblée : 

- Qu'en est-il de la situation immobilière (vente des bureaux FMWB) ? 
 Pas d'évolution pour le moment en raison de l'action en justice en cours de l'un des 
copropriétaires contre la copropriété.  

 
 

Le Vice-Président clôt la réunion à 15h15 et remercie l’ensemble des participants. 
 

 
 
 
Renaud Linchet 
Secrétaire Général 


