Union Provinciale des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon asbl

CA 17-01-2018
Ordre du jour :
1. SFRBW débriefing de l'organisation
2. D.A.S.
Présences :
Présents : Dimitri Jandrain, Patrick Maurer, Tomas Dierickx, Fabien Dubus, Guy Van Esbeen, Gaëtan Plasman,
Pascal Froidcourt, Angel Ruiz Romero, Philippe Lombaerts.
SFRBW débriefing de l'organisation :
Le 30 septembre 2017, l'Union Provinciale des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon, organisaient pour la première
fois une compétition internationale appelée Survival Firefighter Run Brabant Wallon . Cette compétition était axée
sur le sauvetage de sauveteur et en parallèle sur une épreuve de course à pied de 14KM.
L'idée en organisant cette compétition était de mettre en avant le métier de sapeur-pompier et démontrer
l'importance d'avoir un esprit d'équipe et une cohésion au sein d'un groupe de sapeurs-pompiers pour aller au bout
de la compétition.
Nous voulions aussi attirer l'attention du public en leur montrant que les sapeurs-pompiers respectent des
procédures spécifiques selon le type de mission et où la sécurité doit-être respectée pour garantir la sécurité des
intervenants comme des victimes.
Globalement le Survival Firefighter Run Brabant Wallon a été une réussite, les différents messages véhiculés par les
responsables de l'organisation ont bien été compris par les sapeurs-pompiers ayant participé à la compétition ainsi
que pour le public présent lors de cette première édition.
Le succès était au rendez-vous et à fait l'unanimité au sein de l'organisation, ainsi que des personnes qui ont
contribuées en apportant une aide considérable pour que cette événement soit une réussite. Néanmoins, cette
organisation qui était une grande première et d'une complexité à organisée au sens propre comme au figuré nous a
amené quelques erreurs dont nous n'avions pas pensée face au manque d'expérience dans l'organisation d'un
événement aussi important.
Notre trésorier, Patrick Maurer à attirer l'attention sur l'organisation de la prochaine édition que la rigueur devait
être plus importante tant sur l'élaboration du budget et des dépenses liés à l'organisation de l'événement.
Le président d'ajouter, qu'il fallait tenir compte également que l'organisation de cet événement était une grande
première pour l'union et qu'il n'y avait malheureusement pas de point de référence pour avoir une idée des coûts.
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Néanmoins, toutes les dépenses ont été scrupuleusement notées et serviront de bases pour la prochaine
organisation en 2019. Olivier Cappelle propose d'établir un budget précis, poste par poste lors de la prochaine
organisation.
Le président parle d'une éventuelle association pour le prochain événement, il tiendra informé de l'évolution du
projet quand il aura plus d'informations.
Suivi D.A.S. assurance pompier risques professionnels :
Le président annonce qu'actuellement le nombre d'inscrits est de 39 membres. Le dossier est bien suivi globalement
par le bureau ASSUR4 de Chaumont-Gistoux courtier de l'union.
Patrick Maurer pose la question pourquoi c'est l'union qui doit s'occuper de gérer les paiements et pas directement
les pompiers ? Le président lui répond, que c'est une assurance groupe et que l'union est le preneur d'assurance et
que c'est en tant que tel que l'union fait un paiement groupé, car c'est la législation en vigueur concernant les
assurances groupe.
Fin de la réunion 20h30
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