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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 17 avril 2019 

Procès-Verbal de la réunion 

 

Présents : 

Didier FREROT, Président 

Marc PARIZEL, 1
er

 Vice-Président 

Jean PATINET, Trésorier 

 

Invité(s) :  

Excusé(s) : Robert GYSEMBERGH, Vice-Président ; Renaud LINCHET, Secrétaire Général 

Absent(s) : 

 

Ouverture du bureau à 13h00 

  

1. Travaux 

 

- La réunion du BE commence par une visite du chantier avec l’architecte et 

l’entreprise de travaux (ENT). Les travaux ont bien avancé : le carrelage est posé (très 

beau résultat), les 3 châssis côté sanitaires sont placés, le câblage électrique est 

raccordé, l’installation de la tuyauterie pour la ventilation est en cours, 

l’aménagement côté sanitaires a débuté. 

- Au niveau planning, ENT s’engage, dans les deux semaines qui viennent, à terminer 

l’installation du chauffage, à finaliser le couloir (pose du faux plafond), à parachever 

tous les travaux poussiéreux afin de pouvoir débuter les travaux de peinture. 

- Plusieurs décisions sont prises concernant l’achat du mobilier (type de fournitures, 

couleur, dimensions et quantité). L’architecte finalisera la demande et nous la 

soumettra avant envoi définitif. Il est rappelé qu’il faut tenir compte des délais de 

livraison, à coordonner avec l’avancement des travaux. 

- Il est également décidé de postposer l’achat du petit matériel des sanitaires et 

d’attendre une promotion. 

- Enfin, le BE demande à l’architecte d’investiguer et de proposer d’autres devis pour 

les sanitaires (WC, urinoirs + chasses automatiques, éviers), la seule offre reçue nous 

semblant prohibitive.  

 

 

2. Organisation du secrétariat 

  

Ce point est traité à huis clos. La mise à jour du document et la répartition des tâches seront 

soumises à la signature des deux employés de la FMWB lors d’un prochain BE. 
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Afin de garantir un service de qualité mais aussi de répondre à la demande des employés, il 

est décidé que la permanence devra dorénavant être assurée chaque jour de 9 heures à 17 

heures sans interruption. Cette solution réduit la durée de la permanence dans le temps tout 

en donnant la possibilité aux interlocuteurs potentiels non disponibles pendant les heures de 

bureau de contacter la FMWB sur le temps de midi. 

 

 

3. Barème des voix d’organisation à partir de 2020 

 

Didier remet aux membres présents un document de travail qui sert de base à la révision des 

barèmes des voix d’organisation dès 2020.  

Le BE profite de l’occasion pour également mettre à jour :  

- Les droits de calendrier 

- Les droits d’organisation 

- Les frais administratifs (arrondi) 

Pour chaque type d’épreuve en prévision des demandes de date 2020 

 

Ces documents seront soumis pour validation au Conseil d’administration. 

 

Action : Didier et Jean mettront à jour leurs documents respectifs en fonction des décisions 

prises ce jour. 

 

 

4. Demandes de subsides du RUMESM Mettet  

 

La FMWB a reçu deux dossiers de demande de subsides de la part du club de Mettet, l’une 

pour le Superbiker, l’autre pour les ‘Fandays’.  

L’organisation des ‘Fandays’ ne peut en aucun cas être considérée comme une compétition 

sportive. Dès lors, le BE ne souhaitant pas que la FMWB se mette en porte-à-faux avec 

l’Administration, ce qui pourrait préjudicier d’autres clubs, il est décidé d’émettre un avis 

défavorable à cette demande. 

 

 

5. Divers 

 

- La taxe régionale de 2018 s’élevait à 3.035 €. Compte tenu de la revente de la moitié 

du plateau, elle devrait être revue sérieusement à la baisse pour 2019. Selon une 

première estimation, étant donnée l’exonération faite pour les 300 premiers m² de 

bureau, elle devrait avoisiner les 270 €, ce qui représente donc une sérieuse 

économie annuelle pour la FMWB.   

- Lors de sa dernière visite auprès de l’ADEPS, Didier s’est engagé à leur transmettre 

une description des tâches qui pourraient être confiées à Thierry Klutz dans le cadre 

d’une nouvelle fonction. Après discussion et mise sur papier de quelques idées de 

base, il est demandé à chacun de réfléchir à la question. 
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Action : Les membres du BE envoient à Didier, avant le 26 avril, le fruit de leur 

réflexion. 

 

- Il est constaté que dans le cadre des demandes de licence, de nombreux pilotes 

envoient encore au secrétariat des documents papier qui auraient dû être chargés 

dans Magelan. Le BE décide qu’il n’y aura pas de remboursement du montant de 5 € 

au club pour ces pilotes, le dossier ne pouvant en effet pas être considéré comme 

complet. 

 

- Demande du Groupe de travail de chronométrage : suite aux débats entamés lors du 

dernier CA, le BE estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la FMWB d’investir dans un 

achat de matériel technique et informatique susceptible d’évoluer chaque jour. 

 

- Pour garantir le bon déroulement des épreuves BEX et Enduro, notamment suite à 

l’ajout des BEX Kids, le BE décide de procéder à l’acquisition de 31 nouveaux 

transpondeurs, ce qui portera le total du stock à 150. 

 

- Convention de stage avec l’ADEPS. Didier prendra contact avec le responsable afin de 

faire adapter l’article 3 et d’ouvrir les stages aux enfants de 7 à 17 ans et non 9 à 17 

comme stipulé dans la proposition de Convention. Nous sommes toujours en attente 

d’une proposition de l’ADEPS concernant des garanties au niveau de la sécurité du 

matériel lorsqu’il est entreposé en leurs locaux et leur intervention en cas de vol. 

Dossier à suivre. 

 

 

 

 

Fin du bureau à 19h15 

 

 

Didier Frérot 

Président 


