UP BW

Union Provinciale du Brabant wallon
Conseil d’administration du 9 Juin 2015.
Présents :
Président D. Jandrain, Capt Dierickx, Lt Maurer, Cpl Strale, Cpl Lombaerts,
Excusés :
Maj Van Esbeen, Capt Cappelle, Cpl Tordoir, SP Bosteels, SP Romero
Projet ASBL:
Le président, soumet aujourd'hui à la signature les statuts finalisant le projet de
transformer l'union en une asbl afin de protéger au mieux les intérêts de l'union et de ses
membres.
La prochaine étape est l'enregistrement de future asbl et sa publication au moniteur
belge.
Compte clôture exercice 2014:
Le Lt Maurer, nous communique le relevé des deux comptes Fortis.
compte à vue : 2813, 46 €
compte épargne : 22 737, 09 €
Le Lt Maurer demande également au président, après que l'asbl sera publiée au MB, une
copie des statuts et de la publication au MB pour faire les changements à la banque. Il
demande également, de renseigner à la banque le vice-président Stéphane Bosteels
comme mandataire sur les comptes.
Cotisations UPSPBW et FRCSPB:
La question qui se pose, est qui paiera la prochaine cotisation de l'union et de la
fédération ?
Jusqu'à présent c'était les communes qui nous subsidiaient, nous sommes passé
actuellement en zone au 1/04/2015. Nous savons que les communes, ne payeront plus à
partir de maintenant.
Est-il prévu un budget à la zone, doit-on envisager de proposer aux membres de payer
une cotisation ?
Nous demanderons dans un premier temps au commandant de zone, si un budget est
prévu et puis à partir de la réponse que nous recevrons nous prendrons les décisions qui
s'imposent.
RNCE:
Une réunion du conseil d'administration de la RNCE, a eu lieu le 26 mars 2015 la
question concernant qui pouvait bénéficier de la caisse voici un copier-coller de la
réponse du CA de la RCNE.

Compte rendu du 9/06/15

1

UP BW

Puisque la RCNE est née au sein du KBBF, actuellement BVV, et de la FRCSPB, le
conseil d’administration décide par résolution interprétative qu’uniquement les
membres du BVV ou de la FRCSPB peuvent s’affilier à la RCNE.
FRCSPB:
A ce jour, nous avons toujours besoin de 2 représentants.
Il faudrait envisager de sonder les pompiers de la zone, afin de savoir qui veut encore
s'affilier à la FRCSP ?
Zone BW:
Il serait bien de demander à la zone, la création d'une carte d'identification officiel pour
l'ensemble des pompiers de la zone.
Nous demanderons également au commandant de zone, de nous aider pour dédier sur le
site web de la zone une page pour l'UPSPBW afin d'informer ses membres de toutes les
activités confondues de l'union.
Divers:
Les membres présents, demande au Président de rencontrer le major Filleul concernant
sa demande de revenir au sein de l'union. La date fixée par le CA est le 1 juillet 2015 à
19h au SIWA.
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