Union Provinciale des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon asbl
Réunion du Conseil d'Administration
Date 14-04-2016 P.V. N°03

Présents : Président D. Jandrain, Capt Cappelle, Lt Maurer P.-Sgt Lombaerts Ph.- Maj Van Esbeen G.
Excusés: Capt Dierickx T.- Sgt Froidcourt P.- Sp Ruiz-Romero A.-Cpl Tordoir D.
Début de réunion : 19h15

Ordre du jour :









Affiliations UPSPBW/FRCSPB
Modification du conseil d'administration
Revue Soldats du Feu
Assurance risques professionnels DAS
Evènement projet
Belgian Fire Games 2016
Comptabilité
Mini-foot poste de secours Nivelles

Affiliations.
Il faudrait avoir un fichier de l’ensemble des pompiers de la zone afin de savoir qui est affilié ou non.
Vu les retards constatés, le CA décide d’attendre jusqu’au 29/04/2016 pour clôturer les inscriptions.
Il n’y a pas de restriction à l’inscription à l’Union, c’est l’ensemble du personnel du poste qui peut faire partie de
l’Union.
Détail des cotisations.


En 2016 : 8 € pour la fédération



En 2014 : 2 € pour la fédé, 2 € pour l’UP, 3 € pour la RCNE et 4 € pour la revue.

C.A.
Pour l’instant, il n’y a pas de représentant pour SIBA alors que Dubus s’était proposé comme administrateur lors de
l’élection précédente.
Les membres du CA sont favorables et acceptent, de prendre au sein de son conseil d'administration Fabien Dubus.
N'ayant plus de représentant pour le poste de secours de Braine-l'Alleud, il est important d'y avoir un représentant
jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Union Provincial des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon ASBL
N° d'entreprise : 0634.869.453.
Siège social : Chaussée de Namur, 115 à 1300 Wavre
Président : Jandrain D. Vice-Président: Bosteels S. Secrétaire : Van Esbeen G. Trésorier :Maurer P.
Tél. : 0478/284358

Fortis : BE68 0012 6455 3634

Il manque également 2 administrateurs pour SIJO. Il faudra y remédier.
Revue.
Le président donne les 4 revues prévues pour chaque poste.
Il faudra veiller à ce qu’il reste dans les postes. C’est pourquoi, il faudrait indiquer dessus qu’ils ont été payés par
l’Union.
Assurance DAS.
Le président nous explique les grandes lignes du contrat, à savoir : protection juridique pour les recours au civil et
défense au pénal, les différents montants prévus.
La proposition de 34 €/affilié/an est faite s’il y a 300 assurés pour l’Union.
Combien de membres sommes-nous actuellement ?
Projet rassembleur.
Nous évoquons la création d’une sorte de challenge avec 2 circuits d’exercices parallèles fondés sur le métier de
pompier. Cela mettra plus ambiance !
La date serait pour mai 2017. Le président nous montre le site du parc à Mitrailles qui pourrait très bien faire
l’affaire, car il y a toutes les infrastructures pour un tel événement.
Il faudra créer un groupe de travail pour gérer ce projet.
Belgian Fires Games 2016.
A Lens en Hainaut le 17 septembre prochain.
Il ne peut y avoir qu’une équipe de 7 pompiers par zone.
Inscription avant le 31 mai 2016.
L’UP prendra en charge les frais d’inscription.
Il faudra lancer un appel à candidatures.
Le président se propose pour gérer ce projet.
Comptabilité 2015.
P. Maurer demande quelques explications concernant un facture de Colruyt, 2 factures fleuristes, assurance DAS et
frais de déplacement.
Comptabilité 2016.
P. Maurer demande quelques explications concernant une facture papeterie et une facture fleuriste.
Site web.
Les différentes activités des postes sont mises en ligne sur le site de l’UP.
Tournoi mini-foot de SINI.
L’Up paie les inscriptions des équipes de zone au tournoi de mini-foot de Nivelles.
Fin de la réunion : 21h20
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