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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 19 février 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) : MC Cadre Blanc pour le premier point 

Excusé(s) : / 

Absent(s) : Robert GYSEMBERGH, Vice-Président 

 

Ouverture du bureau à 16h00 

  

1. Course mobylettes : Nouvelle épreuve - Audition des organisateurs 

 

Présence pour ce point du club MC Cadre blanc, représenté par Alain Tosin et Nicolas Ancelin. 

Présentation de leur projet d'épreuve Endurance pour cyclos, 50cc et scooters dans le zoning 

industriel de Saint Ghislain. 

Catégories : Scooter 70cc – Mobylette classique (cyclos) – 50cc boîte automatique. 

Type : Course mixte tout chemin et "route" de type BEX  (longueur de +/- 1.100 mètres)  

Licences : les licences BEX sont autorisées (Enduro, MX et supermoto) + la licence régionale 2Race - 

ou licence d'un jour à 30,00 € via l’application Magelan ou 40€ lorsqu’elle est prise sur place 

Concernant les autres prix d'organisation : voir tarif BEX 

Possibilités de dates : le 05/05/2019 ou le 30/06/2019 (en fonction de la faisabilité au niveau des 

demandes d'autorisations) 

Droit Calendrier : de type BEX National, à savoir 38,00 € 

A déterminer : la capacité du circuit (homologation par Marc) – Voir si possibilité d'inclure des 

courses pour VTT électriques (Marc vérifie avec Stijn) 

 

2. Travaux plateau 

 

Luminaires : le BE doit se prononcer par rapport à la température (couleur) des luminaires. Deux 

tendances : 4.000 degrés Kelvin (très blanc) ou plutôt 3.000 degrés Kelvin. 

 

Décision du BE : La solution  3.000 degrés Kelvin est retenue 

 

Portes vitrées : le BE doit se prononcer sur une solution avec ou sans cadre métallique. La différence 

de prix est de 8.235.26 € TVAC, en faveur de la solution sans cadre métallique. La différence est 

l'isolation acoustique (légèrement moindre pour les portes sans cadre) – Au niveau esthétique, 

l'architecte propose la version sans cadre. Au niveau fermeture, les deux portes se ferment 

normalement (clef + serrure). 

 

Décision du BE : Le BE opte pour l’installation de portes sans cadre métallique 
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Carrelage : Le budget alloué à ce poste était de +/- 25.000 €. Grâce au tarif promotionnaire et à la 

réduction supplémentaire que nous avons pu obtenir après négociations, avec le magasin Quadrus, 

la FMWB  réalise une substantielle  économie d’environ  15.000 € par rapport au budget estimé. 

En remerciement, le logo de l'entreprise Quadrus est placé sur le site FMWB pour une durée de 5 

ans.  

 

3. Registre UBO 

 

Obligation pour les ASBL d'établir un registre des bénéficiaires effectifs en vue de renforcer la lutte 

contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la limitation de l'utilisation des 

espèces. Les données sont à mettre à jour au niveau du registre de la banque carrefour et autre 

portail du Ministère des Finances via MyMinFin. 

Procédure et obligation pas encore très claire pour les ASBL. Affaire à suivre (Renaud) – Feedback 

attendu de l'AISF à ce sujet. 

Une communication pourrait être faite lors de l'AG si nous obtenons une clarification de la procédure 

à suivre. 

 

4. Assemblée générale 

 

a. MUPN (situation) 

 

Didier a pris contact avec le nouveau Président  (Monsieur Lecerf) afin de connaître les 

intentions du club par rapport à la FMWB. Monsieur Lecerf avait promis une réponse le lundi 

11 février à midi au plus tard. Didier n’a reçu aucune réponse. Dès lors, une mise à jour de 

l'ordre du jour a été envoyée aux clubs ainsi qu'un courrier recommandé adressé à monsieur 

Lecerf afin de l’inviter à venir s’exprimer en ses moyens de défense lors de l’AG, ce en 

conformité avec les statuts de la FMWB. 

 

Question qui sera reprise sur les bulletins de vote lors de l'AG : Estimez- vous que le club 

Motor Union du Pays Noir doit être exclu de la FMWB (conformément à l'article 12 des 

statuts de la FMWB) ? 

Réponse : OUI - NON 

 

b. Candidatures postes vacants 

 

Le secrétariat a reçu 1 candidature à chaque poste :  

o Marc Parizel pour la fonction de 1er Vice-Président  

o Jean Patinet pour la fonction de Trésorier 

 

c. Suite aux assemblées générales des sections provinciales, la nouvelle composition du CA à 

l’issue de l’AG sera la suivante : 

 

Brabant Wallon :  

Administrateurs effectifs : Christian Dejasse (2020), Robert Gysembergh (2022)  

Administrateur suppléant : Pascal Mathy (2020) 

  

Hainaut :  

Administrateurs effectifs : Didier Frérot (2020), Francis Prince (2020), Olivier Rougraff (2022) 

Administrateur suppléant : Eddy De Keyser (2020) 
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Liège :  

Administrateurs effectifs : Pierre Abad (2020), Corneille Baguette (2020), Jean Patinet (2022), 

Jean-Paul Sépult (2020). 

Administrateur suppléant : Martin Pesser (2020) 

 

Luxembourg :  

Administrateurs effectifs : Charles Lecomte (2020) et Francis Ruth (2022). Administrateur 

suppléant : Philippe Vanhooteghem (2020) 

 

Namur :  

Administrateurs effectifs : Patrick Huppertz (2020), Marc Parizel (2020), René  Sprumont 

(2020) et Alain Viroux (2022).  

Administrateur suppléant : Joëlle Ernaelsteen (2020)  

 

d. Administrateurs cooptés : 

Marc contactera Josiane afin de savoir si elle souhaite être candidate pour un poste 

d'administrateur coopté. 

 

 

5. ADEPS 

 

a. Contrat(s) Sportifs Haut Niveau 

 

Didier a signé le contrat d'Amandine Verstappen. Le contrat de Loris Cresson n'a pas été 

signé puisque celui-ci n’a pas été proposé par la FMWB. 

L'ADEPS propose de rencontrer la Fédération pour clarifier certains points. La réunion aura 

lieu le 6 mars prochain. 

 

b. Contrat Stages moto 

 

Proposition de contrat envoyée par l'ADEPS. L'assureur demande si les locaux sont sécurisés.  

Une modification du contrat sera demandée en ce sens à l'ADEPS. (Action Didier) 

Salon Vert Bleu Soleil – pas de présence FMWB cette année mais l'ADEPS était présent avec 

d'autres disciplines. Fédémot était présent à ce salon par l'intermédiaire de l'organisateur. 

 

c. Convention avec Thierry Klutz  

 

A finaliser de manière formelle. Prévoir la tarification à joindre en annexe de ladite 

convention. (Action : Jean). 

 

d. Moniteurs brevetés  

 

Renaud envoie un mail aux moniteurs brevetés pour les stages ADEPS été 2019 : mêmes 

conditions qu’en 2018. 

 

 

6. Suivi des dossiers : 

 

a. Dossier chrono Enduro : Point ajourné 
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b. Voix d’organisations : nouveau barème  

 

Mise à jour à effectuer. But : Simplification et reprise de toute forme d’organisation 

Proposition d'appliquer un multiplicateur aux valeurs existantes en revoyant certains chiffres 

en tenant compte de la complexité de l'organisation de l'épreuve. 

A réévaluer prochainement. 

 

c. Candidature d’une équipe de Commissaires de piste de la région de Chimay 

Action : Didier recontactera Alain Doncq 

 

 

7. Divers 

 

a. Demande du club RUMESM par rapport à leur épreuve Superprestigio en vue d'un soutien 

financier de la Fédération dans le cadre de l'organisation de cette nouvelle épreuve. 

Les montants suivants sont fixés pour les épreuves de course sur piste type Speedway : 

• Prime RC : 652.23 € (1 jour)  

• Droit calendrier : Drag Race : 186,00 € (Track race) 

• Assurance commissaires : 155,00 € 

• Subvention fixée par rapport à l'assurance : 400,00 € par épreuve supplémentaire au 

calendrier 

• Droit d'organisation : 1% du droit d'inscription avec un minimum de 2,00 € par 

participant. 

• Frais Fixe : 130,00 € 

 

b. Dette MX Dema : ventilation du solde de la dette du club  

 

Dette totale : 30.441.77 € dont 4.999,28 € correspondant à la dette FMWB (soit 16,42 %) 

Dernière tranche de la liquidation : 1.057,81 €.  

Partie due à la FMWB : 1.057,81 € x 16,42 % = 173,69 € 

c. Demandes de mise à l'honorariat proposées pour Didier Gelders 

 

Les demandes doivent être motivées (Renaud enverra un email en ce sens à la 

personne qui a introduit la demande) 

• Championnat de Wallonie : 6 épreuves à officialiser prochainement 

 

• Lettre de soutien envoyée par la FMB à André Mathieu pour le projet de circuit 

MX à Lieneux : le BE de la FMWB estime que la demande aurait dû passer devant 

le BE ou le CA de la FMB. Mr André Mathieu n’est autre que l’ancien président de 

MX Dema asbl, cercle encore en dettes de près de 30.000 € envers la FMB et la 

FMWB (cfr point supra).  

Décision du BE : Pas de lettre de soutien de la part de la FMWB à Monsieur André 

Mathieu. 

Fin du bureau à 18h50         Renaud Linchet 

Secrétaire Général 


