UP BW

Union Provinciale du Brabant wallon
Conseil d’administration du 29 Septembre 2014.
Présents :
Président D. Jandrain, Lt Dierickx, Lt Cappelle, SP Lombaerts, SP Strale, SP Ruiz-Romero
Lecture du PV du CA du 16/06
Compte suivi journalier:
Le Président rappelle qu'avant les vacances, le Lt Maurer lui avait remis la liste avec le
recensement des pompiers qui étaient affiliés et ceux qui ne désiraient pas rester affiliés
à FRCSPB dans le but de rentrer les factures aux communes pour payer les cotisations.
Les factures ont été renvoyé, début du mois de septembre.
Le Président signale aussi que tous les documents administratifs concernant les mandats
bancaires, ont été remis à la banque Fortis et est toujours dans l'attente d'un contact
avec le gestionnaire du dossier chez Fortis.

RNCE :
Le Lt Cappelle, va proposer un rendez-vous au Capt. Lowagie afin de le rencontrer et
nous tiendra au courant de la date choisie. Il a été évoqué la prochaine date du CA de la
FRCSPB pour faciliter la rencontre avec le Capt. Lowagie car celui-ci sera alors dans les
environs du Brabant-Wallon.
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 toujours en attente, le Président a pour objectif de reprendre contact avec Mr
Gillard pour demander qu'il vienne lors du prochain CA.
ASBL :
Le projet continue d'avancer, il est toujours en cours de relecture et d'éventuelles
modifications pour éviter tout problèmes juridiques avant d'être soumis à un juriste
avant de déposer le projet définitif au greffe du tribunal de commerce de Nivelles.
Logo UP BW :
Le Président à proposé de choisir un des 3 logos proposés par le Cpl Dany Tordoir de
Jodoigne, qui a été le seul à remettre un projet afin de clôturer ce projet définitivement
et d'avancer.
Prochaine CA : 10 novembre 2014 à 19h.
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