Union Provinciale des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon asbl

CA 23-01-2019
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

D.A.S suivi
Projet de modification statuts union inclure personnel administratifs de la zone au sein de l'UP.
Recensement des pompiers à la retraite ( essayé d'avoir un chiffre nom, prénom + adresses )
SFRBW 2019
Divers

Présences :
Présents : D. Jandrain, P. Maurer, T. Dierickx, Dubus,
Excusés : P. Froidcourt, G. Plasman, A. Ruiz-Y-Romero, G. Van Esbeen
Début de la réunion : 19h00
1. D.A.S. assurance
Nous allons bientôt payer pour la deuxième année consécutive la police d'assurance annuelle risques professionnels
de la D.A.S. et actuellement 32 membres sur les 48 ont payé leur cotisation annuelle.
Ce qui amène aussi la problématique soulevée par le trésorier Patrick Maurer, concernant la gestion de l'assurance
amenant un surplus de travail administrative.
Le président confirme, que c'est contraignant et qu'il va essayer à nouveau de contacter l'inspecteur de la D.A.S
pour trouver une solution.
2. Modification statut UPSPBW
Nous allons apporter une légère modification dans les statuts de l'union qui devra être publiée officiellement au
moniteur belge et qui concerne les membres.
Nous intégrerons le personnel administratif de la zone de secours Brabant Wallon et ils deviendront officiellement
membres de l'UPSPBW.
3. Pompiers retraités
La question sera posée prochainement au Maj Filleul, si la zone prendra en charge les cotisations des pompiers
bénéficiant de la mise à la pension de manière honorable. Le président demandera au préalable le coût réel de la
cotisation à la FRCSPB pour un pompier retraité et pour le SFM.
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Ensuite nous nous prendrons une décision par rapport aux réponses du Maj Filleul et de la FRCSPB.
4. SFRBW 2019
Un suivi détaillé est présenté par le président sur les démarches qui ont déjà été exécutées, en cours et celles qui
doivent encore être exécutées.
Il rappelle qu'il y aura une réunion de travail début février chez le Gouverneur.
5. Divers
Rien à ajouter.
Fin de la réunion : 20h30
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