Union Provinciale des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon asbl
Réunion du Conseil d'Administration
Date 04-02-2016 P.V. N°01

Présents : Président Jandrain D. - Lt Maurer P. - Sgt Lombaerts Ph. - Maj Van Esbeen - Cpl Tordoir D. - Sp
Romero A. - Capt Cappelle O.
Excusés: Capt Dierickx T.
Début de réunion : 19h10

Ordre du jour :


Préparation AG du 18 février 2016 ( présentation du Président de la FRCSPB Quentin Grégoire et élection
d'un administrateur pour le CA )



Compte rendu de l'AG de la FRCSPB



Site internet de l'UPSPBW mise en ligne



Agression physique dans l'exercice de ses fonctions ( des questions se posent, suite à l'agression d'Albain
Hayez du poste de secours de Braine l'Alleud )



Magazine Soldat du Feu



Assurance DAS risques professionnels ( suivi )



Cotisations 2016



Divers

AG du 18 février 2016
Prévue le 18/2 à 19h au poste de secours de Nivelles
A l'ordre du jour de l'AG, élection d'un administrateur pour le CA de l'Union et la présence du Président de la
FRCSPB Quentin Grégoire qui viendra se présenter et parler la Fédération. Cette visite a pour but d'améliorer le
contact avec la Fédération.
Deux candidats ont postulé pour la candidature au poste d'administrateur.
Union Provincial des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon ASBL
N° d'entreprise : 0634.869.453.
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Une réception sera prévue après l'AG, pain surprise et verre de l'amitié sous réserve d'autorisation.
Site internet activation
L'adresse du site www.upspbw.be
Dernière présentation aux membres du CA, avant la mise en ligne lors de cette réunion.
Pour la rubrique décès comme pour les autres rubriques, envoyer un document scanné à Dimitri Jandrain.
Agression en intervention
Concernant l'agression de Monsieur Albain Hayez du poste de secours de Braine-l'Alleud, il serait intéressant
d'avoir un avis de la Zone par rapport à nos droits, ce qui est proposé aux intervenants en matière de prévention (
comportement à adopter, procédure, etc.,. )
Magazine Soldats du Feu
L'ensemble du CA, accueille positivement l'idée de prendre un abonnement au magazine Soldats du Feu pour les
cinq postes de secours de la zone.
Dimitri Jandrain se chargera de demander un devis.
Assurances DAS
Nous allons voir avec la Fédération pour éviter de faire des doublons.
Divers
Démission du SP Thierry Strale du CA pour convenance personnelle.
Fin de la réunion : 21h45
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