UP BW

Union Provinciale du Brabant wallon
Conseil d’administration du 13 mars 2014.
Présents :
Président D. Jandrain, Lt Maurer, Lt Dierickx, Lt Cappelle, Lt Lebrun, Cpl Tordoir, Cpl
Lombaerts, sap Strale, sap Bosteels, Cpt Van Esbeen.
Excusé :
Ruiz-Romero Angel
Compte :
Le passage de la comptabilité se fera entre les Lt Lebrun et Maurer. Comme ils sont à
Nivelles tous les deux, ils se chargent de le faire dans les prochains jours.
1.164,63 € Compte à vue
47.337,74 € Livret
48.502,37 € UPBW

Total :

2013 = 682 membres à Bruxelles dont :
 5.452 € non payés à la fédération
 2.046,00 € pour la RCNE
=> il faudra faire le décompte de l'année 2013.
2014 = 759 membres à Bruxelles aucun paiement effectué
Il faudra également envoyer un courrier concernant les changements.
2° mandataire : Président Jandrain
Administrateurs : Bosteels
Th. Stral
Ph. Lombaerts
Scission avec Bruxelles :
Le Cpt Van Esbeen doit prendre contact avec le Cdt Sauvage.
Ils devront discuter d’un projet de règlements et des montants.
RCNE : le sap. Bosteels a envoyé plusieurs mails qui sont restés sans réponse.
Le Lt Cappelle va appeler le Cpt Lowagie.
L’AG aura lieu dans les jours à venir. Le Cpl G Plasman y participera.
Il faudra prévoir l’inscription pour tous les pompiers. Les services devront donc
envoyer la liste de leurs membres au Lt Maurer.
UP / FRCSPB :






Désaffiliation, il faudra traiter au cas par cas en fonction des demandes
effectuées par les pompiers,
Il faudra établir et envoyer une liste des membres comprenant les choix
suivants :
o FRCSPB
o UP
o RCNE
o Revue le pompier Belge
Il faudra désigner 2 représentants de notre UP à l’AG de la fédé. Afin de rester
cohérents, ces 2 représentants devront être membres de la fédé.
Nous allons demander une entrevue de l’UP BW avec des représentants de
l’AG de la Fédé de manière à débattre de nos points et d’établir un plan
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d’action pour le futur et de prévoir une position claire de l’UP par rapport à la
Fédé.
Mobistar : Pas de recherche de solution de remplacement.
Assurance :
- Incendie
- RC professionnel (DAS)
- Messieurs Jandrain, Bosteels et Maurer se renseignent (pas de proposition)
ASBL : Ok pour la création d'une ASBL
Logo UP BW : concours entre les différents membres
Prochaine CA : 22/04/2014 à 18h30 à SIWA
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