Union Provinciale des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon asbl

CA 10-09-2018
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Rapport d'activité
Bilan 2017
SFRBW
Divers

Présences :
Présents : D. Jandrain, P. Maurer, T. Dierickx, Dubus, G. Plasman, Van Esbeen Guy.
Intro :
Message de Bienvenue et prise des présences.
Annonce de l'ordre du jour.

Rapport d'activité
Membres UP et FRCSPB:
Quatre ans après avoir quitté l'UPSPBW et la FRCSPB dès suites de la réforme de la sécurité civile, nous pouvons
dire que nous continuons à avancer dans le bon sens.
Voici le dernier relevé des membres pour l'union et la fédération.
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Ceci s'explique par plusieurs facteurs qui sont les suivants :






Le CA de L'UPSPBW très actif
L'UPSPBW est plus vivante grâce à sa page FB et son site internet
Toujours à la recherche d'avantages pour ses membres,
La mise en place de projets pour rassembler l'ensemble des pompiers du BW
Une équipe mixte représentative

Trésorerie :
Voici le tableau du bilan 2017
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Revue :
Nous parlions l'année passée au même moment, d'un accord conclu entre le Soldat du Feu Magazine et la FRCSPB
pour réaliser une édition spéciale pour la Belgique avec des articles notamment sur les interventions par chez nous.
Le premier numéro est arrivé en septembre et il a été envoyé au domicile des membres UPSPBW affiliés à la
FRCSPB.
Les nouveaux membres qui se sont inscrit après la date butoir qui était annoncée par la FRCSPB, recevront la revue
à partir de 2019.
Néanmoins s'il y a un problème avec des membres qui n'auraient pas reçu le magazine vous pouvez leur dire de
prendre contact avec Patrick Maurer par mail.
Assurance risques professionnels D.A.S. :
Le 1er janvier 2018 a été le lancement officiel de l'assurance risques professionnels de la D.A.S.
Pour rappel, celle-ci coûte 36 € et peut-être prise à n'importe quel moment dans l'année. Néanmoins, le prix reste le
même que vous le preniez en janvier ou bien en fin d'année.
Actuellement nous comptons 46 membres ayant souscrit à l'assurance.
Le président rencontrera prochainement notre courtier et un responsable de la D.A.S. pour faire le point.

Organisation SFRBW 2019:
Suite à première édition le 30 septembre 2017, nous préparons la seconde édition mais avant toute chose lors du
précédent conseil d'administration une condition a été émise par la majorité du CA présent au président concernant
l'organisation 2019.
La première édition a été un succès, néanmoins il a coûté de l'argent à l'UPSPBW et les membres du CA à
demander de disposer d'un budget de 30000€ avant d'organiser l'édition 2019.
Le président fait le point suite au CA du 6 juin 2018.
Des démarches ont été entamée pour commencer à préparer le prochain événement et commencer à lever les fonds
qui constitueront le budget du SFRBW 2019.








Rédaction d'un dossier de présentation pour les autorités et les futurs sponsors
Rédaction d'une convention de sponsoring
Rédaction d'un projet de Crowfunding
Rencontre avec les différentes autorités concernées ( Mr le Gouverneur, Mr Michel, Mme Pigeolet et le
Major Filleul )
Accords de principes pour un soutien à 100 % des autorités concernées
Centralisation des sociétés pour les demandes de sponsors
Centralisation des sociétés qui nous ont sponsorisées en 2017
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Dès à présent, Il nous reste 1 an pour préparer l'édition 2019 et il est important à partir de maintenant d'annoncer
l'événement. Nous recevons des demandes pour savoir quand en 2019 aura lieu la prochaine compétition et que les
pompiers participent à beaucoup d'autres compétitions dans le monde et du coup ils sélectionnent plusieurs
compétitions et préparent leur agenda à l'avance.
La communication est très importante dans ce genre d'événement et au plus tôt nous lancerons officiellement le
Survival Firefighter 2019 au plus nous augmenterons nos chances de succès d'avoir plus d'équipes qu'en 2017.
L'idée est de préparer un teaser vidéo sur base des images de l'année passée, nous demanderons à Braine
Production de réaliser cette vidéo dans laquelle nous annoncerons la date et les préinscriptions en français et en
anglais.
Nous sommes soutenu par le Gouverneur, par Mathieu Michel et la Province du Brabant Wallon ainsi que par Mme
Françoise Pigeolet et le Philippe Filleul représentant notre zone de secours.
Nous allons également prévenir nos sponsors de l'édition 2017 et prendre contact avec des sponsors qui sont
intéressés et seraient susceptibles de nous sponsoriser.
Il y a aussi un projet de crowfunding, qui pourrait nous aider à amener une partie du budget qui pourrait marcher et
que le président présente aux membres du CA.

Projet Crowfunding
Le crowfunding est un moyen de récolter des fonds pour financer un projet, pour ce faire nous allons devoir
procéder par étapes.
1. Cartographie de la communauté autour du projet SFRBW 2019
Pour que le succès soit au rendez-vous une communication intense est important sans cette
communication le succès ne sera pas possible. Il est essentiel de déterminer les actions et les
objectifs de chaque membre du CA et de cartographier un réseau commun.
Identifier avec le CA, dans notre
communauté qui est prêt à communiquer
sur la campagne :
 Quelles actions de communication ?
Quels contacts persos ?
 Quels médias, rubriques et émissions en
particulier allons-nous contacter ?
 Il est nécessaire que le CA recense et
détermine qui contact qui ?
Identification de nos cibles :
Les personnes qui dans la communauté et audelà, vont contribuer financièrement au SFRBW
: Il faut cartographier toute notre communauté
en listant les personnes ( physiques et morales )
qui pourraient être intéressées par la campagne
en partant des personnes les plus proches de
nous jusqu'au plus éloignées.








Les membres du CA UPSPBW
Les postes de secours du BW
Partenaires institutionnels
Partenaires privés
FRCSPB et autres Unions
Autres ?






Partenaires institutionnels
Partenaires privés
Sponsors de 2017
Sponsors ayant manifesté l'envie de
participer à l'édition 2019
Nouveaux sponsors
Autres ?
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Une liste de contreparties
Une dizaine de contreparties au total, et environ
deux ou trois entre 10€ et 50€.Nous de proposer
des contreparties tangibles et créatives et
personnalisées au maximum, en fonction des
attentes de notre communauté et des différentes
cibles identifiées. Faire part d'une date de
livraison et des conditions de réception









Merci
Ecusson officiel
T-shirt
Apéro dinatoire lors de l'événement
Drink lors de l'événement
Visibilité PME , grande entreprises ( pub
)
Autres ?

2. La structuration des contenus :


Une vidéo durée 1min30, présentation du projet, les porteurs du projet et l'objectif de la
campagne elle décrira pourquoi il est important de se mobiliser et à quoi seront destinés les
fonds.



Le pitch de campagne, descriptif du projet par écrit du projet.



Photos de qualité et en rapport direct avec le projet pour rendre plus vivant et plus proche
de la communauté.

3. Outils proposés :


D'une part le Crowfunding canevas, nous permettra d'envisager notre campagne dans son
ensemble et d'avoir une vue sur tous les aspects importants auxquels il faut être attentif.



D'autre part, le guide de création de campagne nous guidera dans l'élaboration et dans la
planification de la stratégie de levées de fonds à mettre lors de notre campagne
Crowfunding.



Finalement, le guide de rédaction de pitch qui nous servira à la structuration et à la rédaction
proprement dite du contenu de la campagne.

4. La rémunération de Crowd'in :



150 € TTC pour l'accompagnement et la mise en ligne
7% sur les fonds levés en cas de succès de la campagne

5. Actions à mener avant le lancement de la campagne :




Annonce au préalable via FB, site internet, mail qu'une campagne va bientôt avoir lieu. ( 1
mois avant ! )
Mettre le lancement de la campagne.
Structurer les paliers de contreparties en contactant divers partenaires possibles et, une fois
ceux-ci validés par Crowd'in, commencer à récolter des promesses de dons, avant le
lancement de la campagne, afin de commencer la campagne en force.
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Divers :
Recensement dans chaque poste de secours des sapeurs-pompiers encore vivant, afin d'introduire une demande à
notre zone de secours pour les inclure dans les cotisations à notre UP et Fédé et de créer une dynamique autour de
nos anciens.

Fin réunion 20h05
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