Union Provinciale des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon asbl
Assemblée Générale
Date 11-09-2017 P.V. N°1

Présents : D. Jandrain, P. Maurer, T. Dierickx, F. Dubus, G. Plasman, Van Esbeen Guy, Ruiz Romero, Froidcourt,
H. Molle, A. Mathieu, de Cumont (fils), F. Benoit et P-Q Lecuyer.
Mot du président.
Depuis le changement en 2014, nous sommes repartis sur de bonnes bases. Le nombre d’affiliés à l’UP a augmenté
de 190 % en 3 ans et celui de la Fédération de 170 %. Le changement de Président en est la raison principale.
Membres.
Il y a actuellement 174 membres à l’UP et 138 à la Fédé, soit 4/7 des pompiers de la zone. Cela représente
beaucoup de travail mais cela avance bien.
DAS.
Le passage en asbl étant terminé, l’autre projet de l’assurance professionnel avance bien avec la DAS. Notre société
évolue et le risque, dans notre métier, de devoir un jour rendre des comptes n’est pas à négliger. Une étude de prix a
été faite et pour une prime de 36€/an la DAS offre le meilleur service. Cette prime a été calculée pour 300 pompiers
inscrits. Il y a actuellement 12 inscrits …. Si ce chiffre n’est pas atteint la prime pourrait être recalculée. Nous
pourrions proposer cette assurance à la Fédé afin de voir si d’autres membres seraient intéressés. Les frais assurés
sont plus élevés que ceux proposés par Elitis. Afin de sensibiliser nos collègues sur le sujet, nous pourrions donner
des exemples de frais d’avocats.
Proximus.
Suite au changement des tarifs, la Fédération a rompu le contrat avec Orange pour en conclure un nouveau avec
Proximus. Les tarifs proposés n’ont pas l’air très avantageux et certains membres trouvent d’autres solutions. La
Police aurait des conditions beaucoup plus avantageuses mais il est vrai qu’ils sont 37000 …
SFRBW.
Il y a 20 équipes engagées, 12 Belges mais également des équipes des pays suivants : France, Portugal, Maroc,
Tchéquie, … Cela représente 111 pompiers inscrits.
Les contacts avec les sponsors fonctionnement très bien, s’il y a encore d’autres adresses ne pas hésiter à les fournir
au président.
Le contact avec Mr le Gouverneur a été très positif, il approuve l’idée et l’appuie en commandant la porte
« deforsible » et indique d’autres personnes à contacter.
Il en est de même avec Mr Mathieu Michel Président du Conseil Provincial qui prend en charge la location du
PAMEXPO et offre 5.000 € de sponsoring.
Notre zone de secours participe également au sponsoring de notre activité.
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Il y a +/- 5.000 € reçus de la part de gros sponsors et 2.000 € de petits sponsors. Le deal est que pour 200 €, il y a
un encart publicitaire sur Face Book et sur le panneau défilent qu’il y aura sur le site.
La commune de Court-Saint-Etienne fournira le parking, les barrières « nadar » et un budget.
Une société spécialisée s’occupera de tout ce qui concerne la communication via les différents médias.
Le président explique toute l’anecdote de l’inscription des collègues Marocains qui débouchera peut-être sur la
présence des ambassadeurs. Cela donne une dimension tout à fait internationale. Il risque d’y avoir beaucoup de
monde à la cérémonie officielle de 11h.
L’heure de remise des trophées restent inchangées (19h) car il faut que les concurrents aient terminé les épreuves
pour les remettre.
Il y aura beaucoup de monde et cela va nécessiter par mal d’organisateurs. Le président demande de refaire un appel
dans les casernes.
Les organisateurs recevront un t-shirt (samedi), des tickets boisons et de la nourriture pour la journée. Ce ne sera
pas le cas pour la soirée.
Il y a beaucoup d’engouement de la part des participants suite aux expériences précédentes (techniques, matériel, vie
professionnel …)
Il y aura un bar extérieur et un bar intérieur. Claudy s’occupe de tout ce qui est de la restauration, du vin, petit
déjeuner, sandwichs. Il y a un ratio de 1/3 ; 1/3 ; 1/3.
Les équipes étrangères seront logées à l’hôtel IBIS à charge de l’UP (sponsors). 20 chambres sont réservées. Il y
aura un buffet vendredi soir pour ceux qui y logent. Il faudra prévoir une délégation de l’UP pour les accueillir.
Samedi :
07h00 à 07h30 Petit déjeuner + briefing de la journée.
09h00 : début de la compétition
11h00 : séance académique.
18h00 : fin de la compétition et début des soupers.
19h00 : remise des trophées.
Suivi de la soirée animée par le DJ.
Il manque un commentateur pour tout la journée.
Il faudra confirmer vos inscriptions pour le souper. Les équipes étrangères ne paieront pas, le reste oui.
Il y aura tout un merchandising autour de l’évènement (t-shirts, écussons, clés USB) qui devra permettre d’autres
rentrées à l’UP.
Le jeudi 28/09, il y aura une conférence de presse à 10h30 au PAMEXPO pour présenter l’évènement.
Dernière réunion de préparation le 21/09 à 18h00 au SIWA.
Situation financière.
P. Maurer présente aux membres présents la situation des comptes au 31/12/16.
La zone prendra en charge l’entièreté des cotisations à l’UP, la FRCSPB et la CNE.
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Divers :
Quid de la relation de l’UP avec les amicales ou autres fraternelles.
Certains pompiers voudraient préparer une journée portes ouvertes. On garderait pour l’instant les portes ouvertes
par poste de secours avant d’envisager cela au niveau zonal.
Il y a une discussion sur la manière de renflouer les caisses de l’UP.
Les nouveaux pompiers de notre zone ne connaissent pas l’UP ni les amicales ou fraternelles.
L’idée d’une activité commune pour les membres de l’UP est évoquée.
Fin de l’AG à 21h.
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