Union Provinciale des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon asbl
Réunion du Conseil d'Administration
Date 24-11-2015 P.V. N°05

Présents : Président Jandrain D. - Lt Maurer P. - Capt Dierickx T. - Sgt Lombaerts Ph. - Cpl Tordoir D. - Sp
Romero A.
Excusés: Maj Van Esbeen- Capt Cappelle O.- Sp Strale Th.
Début de réunion : 19h05

Ordre du jour :
1. Organisation de la rencontre avec le Major Quentin Grégoire en sa qualité de nouveau président de la
FRCSPB
2. Organisation d'élections d'un nouveau vice-président suite à la démission de Stéphane Bosteels
3. Suivi des documents d'affiliations et désaffiliations des membres de l'UPSPBW
4. Suivi du projet d'assurance pour les membres de l'UPSPBW
5. Proposition bureau d'avocats pour consultation juridique
6. Suivi projet du site internet de l'UPSPBW
7. Note de frais pour déplacement membres du CA
8. Divers
Organisation de la rencontre avec le Major Grégoire Président de la FRCSPB
Le Président ouvre le sujet en rapportant aux membres du CA, que récemment il a eu l'occasion de rencontrer le
nouveau Président de la FRCSPB qui était de passage au poste de secours de Wavre.
Il s'est entretenu pendant quelques minutes avec Quentin Grégoire, celui-ci est ouvert à la discussion et à l'envie de
changer la fédération en faisant participer tous les pompiers (sapeurs, sous-officiers et officiers ) à son avenir.
Le Président conclut en ajoutant qu'il faudra l'inviter, dans le courant de l'année 2016 afin que Quentin Grégoire
vienne parler aux pompiers de l'UPSPBW et expliquer de vive voix son projet pour l'avenir de la FRCSPB.
Il est convenu avec les membres du CA présents, que le Président prenne contact avec Quentin Grégoire et lui
propose plusieurs dates entre le 15/1/2016 et 14/2/2016.
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Organisation d'élections d'un nouveau Vice-Président
Pour rappel notre Vice-président Stéphane Bosteels, à malheureusement démissionné étant très sollicité depuis ses
derniers mois par sont mandat syndical.
Il nous manque actuellement un Vice-président, la place étant vacante nous allons faire appel aux candidatures.
Nous organiserons les élections en même temps, que la rencontre avec le Président de la FRCSPB afin d'avoir un
maximum de membres.
Suivi des documents d'affiliations et de désaffiliations de l'UPSPBW
Le Président avait envoyé à chaque membre, un courrier avec deux documents vierges d'affiliation et de
désaffiliation afin que les membres choisissent de s'affilier ou bien de se désaffilier.
Les documents arrivent au compte goutte.
Décompte :
- affiliations = 69
- désaffiliations = 3
Le Président va relancer les membres des postes de secours de la zone, afin de rappeler aux membres de choisir et
de remplir un des deux documents envoyés.
Projet assurance
Le Président, a invité Mr Vanderavero de la compagnie DAS et Mr Gonze courtiers de référence pour l'UPSPBW,
afin de présenter deux assurances différentes pour l'union.
1. protection juridique D.A.S.
- Activité professionnelle
- Véhicules
2. protection juridique membres du Conseil d'Administration
Dans le cadre de l'assurance D.A.S. activité professionnel, véhicules, qui est une assurance connue et qui convient
pour notre métier des compléments d'informations doivent encore être fourni.
Le CA a accepté et validé le contrat d'assurance de protection juridique du Conseil d'Administration, assurant
l'ensemble des 10 membres pour un montant annuel de 163 €.
Proposition d'un bureau d'avocats pour consultation juridique
Nous choisirons un bureau d'avocats, au cas où nous aurions besoin d'un conseil juridique.
Projet site internet UPSPBW
Le Président, montre aux membres du CA le futur site avant de le mettre en ligne. Chacun des membres accueille le
projet avec enthousiasme, ils font part de leurs idées et conseils pour améliorer le site avant de le publier en ligne.
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Le Président attend encore quelques photos, qu'il a demandées à Gaëtan Plasman afin d'étoffer les différentes pages
web du site.
Note de frais membres du CA
Conformément au "Titre 6 Art. 39" des statuts de l'UPSPBW le Président a remis aux membres du CA, une note
de frais pour les déplacements avec leur véhicule personnel pour l'année 2014 et 2015.
Ces frais de déplacement, sont liés essentiellement aux réunions du CA et aux démarches administratives, dans
l'intérêt de l'UPSPBW.
Divers
Angel Ruiz-Romero du poste de secours Wavre, propose d'inviter le Président de l' Association des pompiers
volontaires francophones et germanophones de Belgique.
Il serait intéressant, de rencontrer le Président afin de faire connaissance avec lui et de voir les problèmes
rencontrés au quotidien pour nos pompiers volontaires depuis l'après réforme et le passage en zone de secours.
Tomas Dierickx, s'est rendu au CA de la FRCSPB le 24/11.
Fin de la réunion : 21h15
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