UP BW

Union Provinciale du Brabant wallon
Conseil d’administration du 1 Juillet 2015.
Présents :
Président D. Jandrain, Capt Dierickx, Capt Cappelle, Lt Maurer, Cpl Tordoir, SP Romero,
Excusés :
Maj. Van Esbeen, Cpl Lombaerts, Cpl Strale, SP Bosteels,
Invité : Maj. Filleul
Candidature administrateur conseil d'administration UPSPBW :
Le Président accueille le Major Filleul, celui-ci a été invité à la demande du conseil
d'administration concernant sa candidature comme administrateur du CA.
Le Président demande au Major Filleul, de motiver sa candidature aux membres du CA.
Celui-ci désirerait, revenir au sein du CA en apportant son aide et de fait, participer au
projet de développement de l'union qui est celui de la rendre plus représentatif
qu'auparavant.
La CA réunit se dit favorable à l'entrée du major Filleul, au sein du conseil
d'administration.
Prochaine étape l'AG sera convoquée après la mi-aout, selon l'article 14 des statuts de
l'UPSPBW qui a le pouvoir de nommer les administrateurs.
Le lieu choisi pour l'AG sera le poste de secours de Nivelles, celui-ci se prête bien d'un
point de vue géographique et infrastructure.
L'idée est de réunir un maximum de membres, en organisant un bbq dans une ambiance
conviviale.
Nous profiterons de cette occasion, pour présenter l'union, de soumettre la candidature
du major Filleul aux votes des membres et pour l'avenir de remettre un document afin de
savoir qui veut être affilié ou pas à l'UPSPBW et à la FRCSPB.
Budget financement des cotisations des membres :
Le deuxième point évoqué, était de savoir comment allions-nous financer les cotisations
de membres ?
Antérieurement, c'était les communes ayant en charge les 5 services d'incendie du BW
qui finançaient.
Le major Filleul, nous a assuré qu'un budget était prévu par la zone concernant le
financement des cotisations basé sur le budget 2014.
FRCSPB :
Actuellement, seul le major Van Esbeen représente l'union à la FRCSPB. Le major Filleul
et le capitaine Cappelle, seraient d'accord pour aller représenter l'union à la fédération.

Compte rendu du 1/07/15

1

UP BW

AG UPSPBW :
Dans le courant du mois d'aout, une date sera fixée ultérieurement pour l'organiser.
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