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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 15 janvier 2019 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présents : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1
er

 Vice-Président 

Jean PATINET, Trésorier 

Renaud LINCHET, Secrétaire Général 

 

Invité(s) :  

Excusé(s) : Robert GYSEMBERGH, Vice-Président 

Absent(s) : 

 

Ouverture du bureau à 16h15 

  

1. Travaux 

 

- Vente du plateau : 

La FMWB a perçu le produit de la vente le lendemain de la signature de l'acte. 

 

- Le point est fait sur l'évolution des travaux. - La partie bureau actuellement occupée devra 

être libérée pour le 11/09/2019 au plus tard. 

 

2. Dossier Enduro (Chrono) 

  

Point reporté à un prochain BE. Ce qui permettra à chaque membre d’analyser plus en 

profondeur le dossier transmis au Président par Alain Viroux (plus-value, coûts, etc.). 

 

3. Critères SHN 

 

L'ADEPS souhaite recevoir une mise à jour du document concernant les critères pour les 

statuts d'Espoir Sportif International (ESI) et Sportif de Haut Niveau (SHN) que la FMWB avait 

proposé.  

Renaud enverra ce document au BE pour relecture et mise à jour. 

 

 

4. Championnats de Wallonie  

 

- Le BE charge Francy Prince  d’effectuer des recherches sur l’existence d’un règlement pour 

le championnat de Wallonie en MX. Didier se charge de contacter Francy. 
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- Au niveau du BEX Kids, il semblerait que 3 épreuves  pourraient  avoir lieu cette année. 

Marc va réaliser le texte du règlement. 

 

5. AG 

 

L’AG aura lieu le samedi 16 mars 2019 aux établissements Harley Davidson à 7033 Cuesmes. 

Ouverture du secrétariat à 13h, début de l’AG à 14h. 

 

Un CA sera programmé le 11 mars 2019 (approbation des comptes, du rapport moral de 

l’exercice 2018) 

 

Ne pas oublier d’envoyer l’ordre du jour, les appels à candidatures pour les postes de 

Premier Vice-Président et de Trésorier dans les délais prescrits. 

 

6. Divers 

 

- Nous avons reçu un courrier provenant d’une équipe de commissaires de piste de la région 

de Chimay. Les explications sont assez imprécises. Le président propose de contacter Alain 

Doncq. 

 

- Quelques licenciés du Moto Club Cadre Blanc souhaiteraient obtenir des informations : le 

but étant d’organiser une course d’endurance pour mobylettes et scooters sur un circuit de 

type supermoto. Marc va demander des informations complémentaires. 

 

- Affaire Legrelle : Nous avons reçu le document de l’assurance relatif à la caution à réclamer 

au club organisateur. Jean adressera un courrier au RUMESM. 

 

- Le montant dû par l’assureur pour le vol des motos a été versé, franchise de 10% déduite. 

 

- Documents à travailler pour le prochain CA : 

 Répartition des voix d’organisation à adapter 

 Etablir un document complet reprenant les frais à réclamer lors des mises à 

dispositions des motos, circuit gonflable, frais de déplacements, caution, …. 

 

Fin du bureau à 20h30 

 

 

Renaud Linchet 

Secrétaire Général 


