UP BW

Union Provinciale du Brabant wallon
Conseil d’administration du 22 avril 2014.
Présents :
Président D. Jandrain, Lt Maurer, Lt Dierickx, sap Bosteels.
Excusé :
Cpt Van Esbeen,Lt Cappelle, Cpl Tordoir, Cpl Lombaerts, sap Strale, sap Ruiz-Romero
Angel
Compte :
Le Lt Maurer et le Lt Lebrun s'en occupent, ils devaient rencontrer le responsable de la
Banque Fortis où l'argent de l'Union est placé mais celui-ci était en congé.
Néanmoins le Lt Maurer va récolter signatures et les copies de cartes d'identité pour le
changement des mandataires des comptes et Administrateurs de l'Union.
Mandataires : Président D. Jandrain et Secrétaire P. Maurer
Administrateurs : St. Bosteels - Th Strale - Ph Lombaerts
Etat des comptes actuellement :

Total :

1.164,63 € Compte à vue
47.337,74 € Livret
48.502,37 € UPBW

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
Scission avec Bruxelles :
Nous attendons le retour du Capt Van Esbeen, qui devait contacter le Cdt Sauvage à ce
sujet.
RCNE :
Le Lt Cappelle à eu contact avec le Capt Lowagie afin de savoir si les sapeurs-pompiers
désaffilier de la FRCSPB, pouvaient continuer à bénéficier de la RCNE en continuant à
payer les cotisations de 3 €/pompier annuelles ?
Le Capt Lowagie a répondu qu'ils ne pouvaient plus bénéficier la RCNE, étant désaffilié de
la FRCSPB.
Le Président, explique qu'à la lecture des statuts de la RCNE concernant l'article 5 de
l'affiliation l'interprétation de celui-ci serait en contradiction avec la réponse du CaptLowagie.
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Article 5.
1. Pour pouvoir bénéficier des indemnités de la R.C.N.E.A. il faut que les intéressés
soient inscrits au registre des membres actifs d'un service d'incendie affilié à des
A.S.B.L./v.z.w. F.R.S.P.B. aile francophone et germanophone "BVV" Brandweervereniging
Vlanderen. Les services privé d'incendie sont exclus.
De commun accord, nous décidons de payer la cotisation à la R.C.N.E.A. pour 2014 et ce
pour l'ensemble des membres de l'UP.

UP / FRCSPB :
Un courrier doit-être rédigé pour les chefs de service afin qu'ils portent à la connaissance
de l'UP, les effectifs pompiers volontaires et professionnels affiliés et désaffiliés de la
FRCSPB.






Les cotisations de l'UP seraient de 100 %
Les cotisations de la R.C.N.E.A. seraient de 100%
Cotisations SPB, l'UP continuera à payer pour les affiliés à la FRCSPB et
enverra un courrier aux anciens afin de savoir s'ils désirent continuer à
recevoir le SPB.
Il faut toujours 2 représentants de l'UP pour la FRCSPB afin qu'ils représentent
les pompiers qui sont toujours affiliés à la FRCSPB.
Il serait indispensable d'avoir une entrevue entre le CA de l'UP et le CA de la
FRCSPB.


Assurance :
Le Président a eu une entrevue avec la compagnie Elitis qui a établie une assurance sur
mesure pour les pompiers à la demande de la FRCSPB et que même les membres
désaffiliés pourraient bénéficier des mêmes avantages.
Le Président a contacté également la compagnie DAS qui a préparé une proposition
d'assurance, il doit maintenant prendre contact avec Mr Gillard courtier intermédiaire
désigné par la compagnie DAS pour présenter le projet d'assurance.
Le Secrétaire de son côté a entamé aussi des démarches et nous tiendra informé de
l'évolution.
Le Vice-Président, nous informe par la même occasion que le sap Plasman se renseigne
aussi de son côté pour une assurance en rapport avec notre métier.
ASBL :
En cours
Logo UP BW :
Le Président va envoyer un mail à chaque chef de service, afin de lancer le projet de
création d'un Logo de l'UPBW dans les 5 casernes de la zone BW.
CI pompier :
Concernant la carte d'identité pompier, nous estimons que cela reste un document officiel
et qu'il serait plus du ressort et de la compétence de la future zone du BW.
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Réunions du CA :
Il a été proposé de continuer toutes les réunions du CA, au sein du SI Wavre étant à michemin avec les 5 services de la zone BW pour des raisons de facilités de déplacement
pour les membres du CA.
Prochaine CA : 19/05/2014 à 19h00 à SIWA
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