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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 5 juin 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 16h00 

  

1. Travaux 

 

- La réunion du BE commence par une visite du chantier. Les travaux sont presque en 

phase de finition : la pose des parois vitrées est en cours (quelques pavements ont 

été endommagés : à changer), la climatisation et le chauffage sont installés, la cuisine 

est en cours de montage, ainsi que les salles d’eau.  

- Plusieurs décisions sont prises concernant la décoration, la vidéophonie (afin de 

réduire les coûts). 

- Le BE a reçu une proposition de rachat d’une partie du mobilier actuel par le chef de 

chantier de monsieur Moens. Le BE marque son accord pour que le chef de chantier de 

Mr Moens puisse en acquérir à moindre frais. Un tarif dégressif sera proposé à la personne 

concernée. Au plus il en acquiert, au plus le tarif sera intéressant.  

 

 

2. Assurances mini motard 

 

Le BE marque son accord pour promouvoir cette nouvelle discipline en accordant une aide 

exceptionnelle, uniquement en 2019, aux 4 organisateurs concernés par des organisations 

sur 2 jours. La FMWB  prendra en charge, au niveau assurance, la différence tarifaire entre 

‘compétition’ et ‘entraînements’ pour la journée du samedi.   

 

Il est également rappelé que les séances d’entraînements programmées ne peuvent en 

aucun cas être chronométrées. Un rappel sera envoyé à la FMB afin que la Commission 

chrono applique les règles. 
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Actions :  

• Concernant l’aide aux organisateurs, Jean préparera une communication qui sera 

transmise aux organisateurs et à la FMB. 

 

• Concernant l’interdiction de chronométrage, Renaud contactera Stijn afin que le 

rappel de cette règle soit publié sur le site et envoyé officiellement au Président de la 

Commission Chrono. 

 

 

3. Organisation du secrétariat 

  

La présentation de la nouvelle répartition des tâches au niveau du secrétariat est reportée 

au prochain BE, étant donnée l’absence de Renaud en raison de son travail à temps partiel 

les mercredis. 

 

 

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

 

Didier remet aux membres présents un document définitif qui fait suite aux décisions prises 

lors du dernier BE. Le BE marque son accord avec le tableau qui sera soumis à l’approbation 

du Conseil d’administration. 

 

 

5. Droits calendrier  

 

Didier remet aux membres du BE présent une proposition d’adaptation tarifaire et de 

simplification des droits calendrier, en fonction des types d’épreuves définis dans le nouveau 

tableau des voix d’organisation. Le but étant aussi, par après, d’essayer au maximum 

d’utiliser la même terminologie dans tous les aspects financiers qui impactent les 

pratiquants et surtout les organisateurs ; à savoir, les droits d’organisation, les redevances 

en matière d’assurances.  

 

 

6. Relations avec ADEPS 

 

- La ventilation des subsides non consommées par les bénéficiaires du Plan 

programme 2018 est approuvée. Le Trésorier pourra donc procéder aux paiements et 

Renaud communiquer aux différents impétrants. 

- Le Plan programme 2019 proposé par Renaud, sur base de la grille de répartition 

approuvée l’an passé, est approuvé. Les montants de subsides pourront donc être 

communiqués aux différents bénéficiaires, ainsi qu’à l’ADEPS. 

- La convention de location de notre charroi de motos électriques à l’ADEPS a été 

signée par les deux parties. L’ADEPS a, conformément à notre demande et celle de 

l’assureur, amendé le document en y détaillant les mesures de sécurité qui ont été 
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prises dans les différentes zones de stockage du matériel des sites concernés. Le 

montant de la location est inchangé : 1.200 € par semaine de stage. 

 

 

7. Divers 

 

- Une couronne de fleurs a été livrée pour l’enterrement de Yvan Ernaelsteen, membre 

du Royal Ciney MC, décédé inopinément, sans doute des suites d’un accident 

contracté en voulant se rendre à la randonnée de l’amitié à Feichten (Autriche). 

- Au niveau des licences émises en 2019, au 31 mai, nous enregistrons une hausse des 

licences sportives annuelles de 7 % et, malheureusement, une diminution des 

licences en loisirs de 12 %. Au total, la FMWB a émis 1,4 % de licences en plus que 

pour l’année 2018 au complet. 

- Il sera proposé, lors du prochain CA, de créer un Groupe de travail Motocross FMWB 

qui regroupera les quelques rares personnes motivées qui subsistent encore dans 

cette discipline. Le Président FMB actuel, Olivier Rougraff, prendra le lead des 

premières réunions de ce nouveau GT. Un championnat de Wallonie digne de ce nom 

nous permettra peut-être d’obtenir de nouveaux subsides. 

- Le BE a décidé qu’une inauguration officielle de nos nouveaux locaux sera organisée 

par la FMWB. Elle aura lieu en 3 phases : 

o BE + autorités : date à convenir. 

o CA : lors du premier CA qui suivra le déménagement 

o AG : lors de l’Assemblée générale 2020 (exercice 2019) qui aura lieu en mars 

2020. 

Action : Le BE listera les personnes qui seront invitées lors de la première journée.  

Didier se charge de préparer une présentation sous forme de slides qui sera projetée 

lors de ces journées  

 

 

8. Dossiers à suivre 

 

- 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. 

Action : Les membres du BE envoient à Didier, avant le 30 juin, le résultat de leur 

réflexion. 

 

 

Fin du bureau à 19h00 

 

Didier Frérot 

Président 


