UP BW

Union Provinciale du Brabant wallon
Conseil d’administration du 16 juin 2014.
Présents :
Président D. Jandrain, Lt Maurer, Lt Dierickx, Sap Bosteels, Cpl Tordoir.
Lecture du PV du CA du 19/05
Compte pour rappel :
Calcul de la partie de la caisse qui sera versée à l’U.B.B. :
En 2013 il y avait au total de l’UPBW 1127 inscrits dont 682 pour le SIAMU de Bruxelles
682/1127 = 0,6051.
La caisse de l’UPBW était de 48502,37 €.
Le SIAMU Bxl devait encore 5456 € de cotisation à la FRCSPB (682 membres ),
2046 € de cotisation à la RCNE (682 membres )
Ce qui fait un solde de
41000,37 €.
Il faudra donc verser 41000,37 € x 0,6051 = 24809,32 € à l’UBB.
A ce sujet, le Lt Maurer a fait le versement de 24809,32 € à l'UBB et va transmettre une
copie des 2 dernières années de la comptabilité au Cdt Sauvage.
Le Lt Maurer a également reçu le décompte de la FRCSPB concernant les cotisations des
affiliés et de l'abonnement au sapeur-pompier.
RNCE.
Le Lt Cappelle a eu contact avec le Capt. Lowagie, qui veut bien nous rencontrer en
septembre.
FRCSPB :
Il faut proposer 3 membres de l’UPBW à l’AG de la FRCSPB.
Le Lt Dierickx et le Cpt Van Esbeen se proposent.
Il manque un 3ème.
Il faut également prévoir 6 pompiers pour l’AG de la FRCSPB.
Il en reste 4 à trouver.
Il faut être membre de la FRCSPB pour y siéger.
La situation est toujours la même, dans l'attente de trouver des personnes pour
représenter l'UPSPBW à la FRCSPB.
Assurance :
Projet en attente, le président propose de faire venir Mr Gillard pour une présentation de
l'assurance.
ASBL :
Le projet avance bien, l'ensemble des statuts doivent encore être relus pour apporter
quelques corrections et ensuite le projet pourra être soumis lors de la prochaine réunion
en septembre.
Logo UP BW : Le président a envoyé un mail à chaque caserne.
Prochaine CA : 15 septembre 2014 à 19h.
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