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BUREAU EXECUTIF 

Bruxelles, le 1 octobre 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 

Absent(s) : 

 

 

Ouverture du bureau à 16h30 

  

1. Tarifs location matériel FMWB 

 

Didier soumet une proposition de tableau reprenant la liste du matériel FMWB destiné à la 

location ainsi que des montants tarifaires variant en fonction du nombre de jours de 

location. Il est évidemment proposé que les tarifs pour les Cercles affiliés soient des tarifs les 

plus bas possibles. Le but de la FMWB n’étant pas de s’enrichir mais d’assurer l’entretien et 

le renouvellement du matériel mis à disposition. 

 

Il est décidé d’exiger une caution (à verser préalablement à la FMWB) qui est fixée à 500 € 

pour un Cercle affilié à la FMWB (principe de confiance) et à 20 % de la valeur totale d’achat 

du matériel loué pour les non membres de la FMWB.  

 

Jean est en charge de compléter le tableau au niveau des tarifs d’assurance.  

 

Une fois le tableau complété, Didier se chargera de le publier via la création d’une nouvelle page sur 

le website de la FMWB, rubrique ‘Organisateurs’.  

 

 

2. Registre UBO 

 

Didier signale qu’il a déjà encodé les membres du BE dans la base de données UBO. Lors du 

prochain CA, il demandera à chaque administrateur de lui communiquer son numéro NISS 

(repris sur chaque carte d’identité) afin de terminer l’encodage des données du registre en 

question. La période de tolérance (sans amende) se termine le 31 décembre 2019. 
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3. Sportifs de haut niveau (SHN) et Espoirs sportifs internationaux (ESI) 

  

Didier invite Marc à réclamer les preuves de dépense aux différents bénéficiaires du Plan 

Programme 2019 

Marc soumet une liste de candidats potentiels à l’obtention, la promotion, la reconduction 

ou la suppression des statuts déterminés pas l’ADEPS, sur base des nouveaux critères C14 

que Didier a négocié avec le référent Moto de l’ADEPS. 

 

Sur base de la liste  finalisée, Marc est en charge d’envoyer les questionnaires aux 

différents candidats. Le BE fixe le 20 octobre 2019 comme date ultime de renvoi du 

document complété à la FMWB. 

 

Didier signale qu’il a participé à l’évaluation de Amandine Verstappen, bénéficiaire d’un 

contrat et que l’ADEPS lui a demandé de convoquer Loris Cresson, également bénéficiaire 

d’un contrat mais sans passer par la FMWB (ce qui a été fait en prélude au présent BE). 

 

La FMWB demandera la reconduction des contrats de Amandine et Loris et introduira une 

demande de nouveau contrat pour Antoine Magain. 

 

 

4. Commissions, Collèges et Groupes de travail FMB (2020-2024) 

 

La date de clôture de l’introduction des candidatures est fixée au 18 octobre 2019. Didier 

publiera un avis sur les différents moyens de communication de la FMWB et demandera à 

Stijn d’en faire autant sur le website FMB. 

 

En cas de pluralité de candidatures pour un même poste, le BE décide que les candidats 

seront convoqués en marge du prochain CA afin de motiver leur demande. Les exposés se 

feront à huis clos. Tous les candidats attendront à l'extérieur de la salle (afin de ne 

pas s'inspirer du discours des autres). L'ordre de passage se fera de manière 

alphabétique avec un temps de parole limité à 10 minutes. 

 

 

5. Prochain CA  

 

La date du prochain est fixée au 28 octobre à 20 heures dans les nouveaux locaux de la 

FMWB. Didier se charge d’envoyer la convocation et l’Ordre du jour. Dans la mesure du 

possible, un petit drink sera organisé à l’issue du CA.  
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6. Tarifs 2020 

 

- Assurances 

Jean signale que notre assureur a décidé de majorer les RC organisations de 3% en 

2020. Cette augmentation sera répercutée sur les tarifs Organisation 2020. 

 

Pour les autres tarifs, c’est le status quo. Ce qui est une bonne nouvelle. 

 

Concernant les licences annuelles 2020, le BE décide qu’il sera proposé au CA de 

reconduire les tarifs 2019 en y ajoutant les majorations FIM pour les licences 

concernées. 

 

Au niveau des licences 1 manifestation prises sur place, le BE proposera au CA de 

faire passer la majoration à 15 € au lieu de 10 € en 2019. Le tarif sera également 

simplifié : un seul tarif de licence 1 manifestation par discipline. 

 

- Droits calendrier 

 

Etant donnée l’urgence relative pour l’introduction des demandes de date au 

calendrier sportif 2020, le BE décide de reconduire les tarifs 2019. 

 

 

7. Divers 

 

Marc demande s’il peut bénéficier d’un petit budget pour organiser une remise des prix des 

championnats de Wallonie BEX Kids et Mini Motard. Le BE marque évidemment son accord 

pour un budget total d’une centaine d’EUROS.  

 

Il sera également rappelé à tous les directeurs de course qu’ils doivent rentrer les licences à 

la journée directement à la FMWB et ce dans un délai de 15 jours. 

 

 

Fin du bureau à 20h00 

 

Didier Frérot 

Président 


