Union Provinciale des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon asbl

Réunion du Conseil d'Administration
Date 11-01-2017 P.V. N°1
Présents : Président Jandrain D.-Maj Van Esbeen G.- Capt Cappelle O.-Capt Dierickx T.-Cpl
Dubus F.
Excusés : Lt Maurer P.-Sgt Froidcourt P.-Sgt Lombaerts Ph.-Sp Ruiz-Y-Romero A.
Invités : Maj Filleul Ph.-Capt Demesteer D.-Capt Becret Ph.
Début de réunion : 19h20
Ordre du jour :
1. Présentation du projet de compétition sportive de l'UPSPBW
2. Divers
Présentation du projet de compétition sportive de l'UPSPBW
Introduction du Président, celui-ci présente le projet de la future compétition sportive aux
membres du comité, au Commandant de zone ainsi qu'aux ORP des postes de la zone de secours
du Brabant Wallon.
Le Président explique avoir présenté un avant-projet au Major Filleul. Celui-ci a accueilli l'avantprojet positivement et a soumis la demande de partenariat de l'union au Conseil de Zone. La Zone
de Secours apportera son aide à l'union pour mener à bien l'organisation de la future compétition.
La compétition appelée "Survival Firefigther Run Brabant Wallon" aura lieu le 30 septembre
2017, sur le site du PAMEXPO à Court-St-Etienne. L'événement demandera, une organisation très
importante un jour de montage et de démontage sera nécessaire pour organiser la journée de
compétition.
Toutefois, il est bien de préciser que c'est l'UPSPBW qui est l'organisateur de cet événement qui
sera ouvert à tous les pompiers de Belgique et de l'étranger. Le but est de rassembler les pompiers
venus de divers horizons, de créer des liens de fraternité et d'échanger des techniques de travail à
travers une journée de compétition.
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Le Président ajoute que les pompiers qui feront parti de l'organisation le feront bénévolement.
Ceux-ci seront bien entendus sustentés par l'union tout au long des journées auxquelles ils
participeront.
Pour que l'événement soit une réussite totale, il faut notamment en faire la publicité et dans
plusieurs langues. (néerlandais, anglais et allemand )
Le Président présente 3 offres de prix pour la création d'une affiche et d'un logo. Le Cpt
Demesteer ORP de Jodoigne propose d'en parler au Lt Somers et SP Veeckmans qui pourrait,
peut-être, apporter leur aide pour créer un logo et une affiche.
Le Président présente la sectorisation par postes et qui sera nécessaire pour organiser les tâches.
Le Cpt Cappelle propose également au Président, de créer un rétroplanning afin d'établir des
échéances pour chaque tâche à accomplir.
A prévoir aussi, les assurances qui couvriront la journée et les bénévoles. le Président se charge de
l'assurance et va contacter AG Insurance.
Les containers ARI seront engagés dans les épreuves, il est proposé pour mettre à l'intérieur des
caméras et retransmettre sur un écran géant l'évolution des équipes pour le public.
Il faudra prévoir aussi la nourriture, le Capt Dierickx rappelle l'idée émise à une précédente réunion
par le Lt Maurer, d'une personne qui à foodtruck et qui s'occuperait de gérer la vente de nourriture.
Le Président confie également la gestion de la communication au Capt Cappelle, celui-ci s'occupera
de gérer les contacts presses écrites et médias.
Un mail sera envoyé pour demander aux pompiers de l'aide afin d'organiser l'événement.
Le point sera fait lors de la prochaine réunion et par mail.
Divers:
Le Président signale qu'il faut absolument remplacer les administrateurs démissionnaires pour les
postes de secours de Braine-l'Alleud et de Jodoigne.
Il propose de nommer comme administrateur pour Braine l'Alleud, Gaëtan Plasman.
Le CA accepte cette nomination à l'unanimité.
Fin de réunion de la réunion : 21h00
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