UP BW

Union Provinciale du Brabant wallon
Conseil d’administration du 19 Janvier 2015.
Présents :
Président D. Jandrain, Lt Dierickx, Cpl Strale, Cpl Tordoir, SP Ruiz-Romero
Excusés :
Cpt Van Esbeen, Cpl Lombaerts, Lt Cappelle, Lt Maurer, SP Bosteels
Compte suivi journalier:
Le Président, informe que toutes les administrations communales ont versé l'argent des
cotisations en rapport avec les pompiers affiliés et désaffiliés à la FRCSPB et affilié à
UPSPBW.
Aperçu des paiements par administration communale :
Braine l'Alleud 595 €
Jodoigne 402 €
Nivelles 852 €
Tubize 459€
Wavre 593 €
Dépenses diverses :
Gerbe de fleurs funéraire 70 €
Frais trimestriel du compte 7,80 €

RNCE :
Une rencontre à eu lieu au sujet de la caisse d'entraide, sur la lecture des statuts de
celle-ci qui selon notre interprétation laissait croire que les membres désaffiliés
bénéficiaient toujours de la caisse d'entraide.
Apparemment, ce n'est pas le cas car le membre désaffilié perd tous ses droits à profiter
le cas échéant de la caisse d'entraide !

FRCSPB :
Il nous faut toujours des membres de l'UPSPBW à l'AG de la FRCSPB, pour l'instant le
Capt Van Esbeen est seul à y aller pour l'instant.
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Nous demandions 3 représentants pour l'AG le Lt Dierickx, c'était proposé pour
représenter l'UPSPBW mais actuellement son emploi du temps étant surchargé il est
forcé de constater qu'il ne pourra nous représenter dans les meilleures conditions.
A ce jour, nous avons toujours besoin de 2 représentants.
Il a été évoqué que le Capt Filleul serait intéressé, pour revenir à l'AG de la FRCSPB. Pour
ce faire il devrait faire partie du CA de l'UPSPBW, à cet effet le Président propose de
prendre contact avec le Capt Filleul.
Assurance :
Projet toujours au point mort, le Président a demandé au Lt Dierickx de reprendre
contact avec Mr Gillard l'assureur qui c'était occupé du dossier DAS.
ASBL :
Le Président annonce, que les statuts du futur projet de l'asbl sont terminés ! La
prochaine étape sera de faire vérifier ceux-ci, par un juriste compétent dans les asbl.
Logo UP BW :
En cours, une dernière mise au point a été faite avec le Cpl Tordoir, le Président lui
enverra par mail les corrections pour le logo de l'UPSPBW.
Prochaine CA :
La prochaine réunion sera fixée, après le retour des corrections des statuts de la future
ASBL.
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