Union Provinciale des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon asbl
Assemblée Générale
Date 18-02-2016 P.V. N°01

Ordre du jour :
1. présentation du Président de la FRCSPB Quentin Grégoire, de la fédération et
de sa vision pour l'avenir de la fédération.
2. élection d'un administrateur pour le conseil d'administration de l'UPSPBW.

Assemblée générale.
En date du 18 février 2016
Etaient présents : 18 membres

Mot d'introduction du Président
Le Président souhaite la bienvenue au Président de la FRCSPB Quentin Grégoire et le remercie d'avoir fait
le déplacement de Verviers afin de rencontrer les membres de l'UPSPBW.
Le Président rappelle brièvement le malaise qui s'était installé, à un moment donné, entre les membres
de l'UPSPBW et la FRCSPB sous la présidence de Marc Gilbert.
Néanmoins, il faut aller de l'avant: une page s'est tournée. Nous ne devons pas oublier pour autant le mal
causé par l'ancien président. Cependant, il faut laisser au nouveau président, Quentin Grégoire, le temps
de prendre sa place et de faire ses preuves.
Présentation du Président de la FRCSPB Quentin Grégoire
Le Président de l'UPSPBW donne la parole à Quentin Grégoire, celui-ci ce présente comme étant le
nouveau président de la FRCSPB aile francophone et germanophone élu le 20 août 2015.
Il débute sa carrière comme sapeur-pompier volontaire en 2004, il devient membre du conseil
d'administration de l'Union Provinciale Liégeoise et membre du conseil d'administration de la FRCSPB en
2009.
Il devient ensuite le Président de l'UPL en 2010 et le 20 août 2015, il est élu président de la FRCSPB.
Quentin Grégoire est conscient des problèmes liés à l'ancien Président Marc Gilbert, qui ont conduit
beaucoup de sapeurs-pompiers à démissionner. Le nouveau président de la FRCSPB veut avant tout aller
de l'avant. Il y a encore beaucoup de travail post-réforme.
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Ses Priorités en tant que Président de la FRCSPB
Quentin Grégoire a établi une liste de priorités, qui sont pour lui primordiales, pour que la FRCSPB
redémarre sur de bonne bases de manière à rétablir à nouveau le dialogue et la confiance entre les
membres déçus et la Fédération.

1. Fédérer l'ensemble des sapeurs-pompiers: il veut que ceux-ci se sentent soutenus et, pour ce
faire, il a besoin des représentants des unions pompiers car sans eux la FRCSPB n'est rien ! Il
trouve important qu'au sein des unions et de la Fédération, tous les grades confondus sapeurspompiers professionnels et volontaires soient représentés.
2. Impliquer les pompiers dans les divers groupes de travail suivant leurs compétences tous grades
confondus. Il aimerait aussi que les pompiers fassent part de leurs remarques aux représentants
des unions pour les transmettre à la FRCSPB et que celle-ci puisse intervenir et défendre au mieux
les pompiers.
3. Améliorer la coordination (qualité de travail) entre la zone de secours, employeurs et pompiers
volontaires. Le Président est bien conscient que les pompiers volontaires rencontrent beaucoup de
difficultés.
4.

Former les pompiers volontaires est nécessaire. Cependant, l'organisation des formations n'est
pas toujours facile. Il y a des améliorations à apporter afin d'éviter d'en arriver à une démotivation
générale.

Les organismes représentatifs au SPF Intérieur
Quentin Grégoire nous rapporte qu'il y a actuellement plusieurs interlocuteurs auprès du SPF Intérieur, ce
qui parfois peut faire ralentir les différents groupes de travail.
Néanmoins, il pense que d'avoir différents interlocuteurs permet de créer un échange positif et d'avancer
dans le bon sens.

Actuellement les principaux organismes reconnus par le SPF Intérieur sont les suivants :








FRCSPB
BVV ( fédération pompiers néerlandophones )
VVB ( fédération pompiers volontaires néerlandophones )
APVFGB ( association pompiers volontaires francophones et germanophones de Belgique )
BEPROBEL ( association des officiers de Belgique )
Association des Commandants de Zone
Syndicats

La communication
La communication est un point important qu'il ne faut pas négliger, Quentin Grégoire met en avant les
problèmes liés à la transmission d'informations et celui de sensibiliser les pompiers.
Il explique que ce n'est pas toujours évident de solliciter les pompiers à participer à des réunions et que
beaucoup font entendre leur mécontentement quand il est trop tard.
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La FRCSPB
Quentin Grégoire nous parle des avantages et des changements au sein de la Fédération.


une nouvelle revue pompier va voir le jour, un partenariat entre les deux fédérations francophone
et néerlandophone pour éditer une revue avec des articles et photos.



remise à jour du site web de la FRCSPB.



petit rappel des avantages proposé par la FRCSPB, caisse d'entraide, pearle opticien 15%, thermes
de SPA, centrale d'achats, Mobistar, Plopsaland, etc.…



un projet de nouvelles cartes d'identités va voir le jour.

Election d'un administrateur pour le CA de l'UPSPBW
Début du mois de janvier 2016, un appel à candidatures au poste d'administrateur était envoyé par mail
et affiché dans les postes de secours aux membres de l'UPSPBW.
Deux candidats ont posé leur candidature


Fabien Dubus du poste de secours de Braine l'Alleud



Pascal Froidcourt du poste de secours de Wavre

Pascal Froidcourt a été élu administrateur de l'UPSPBW par 12 voix contre 6.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du conseil d'administration de l'UPSPBW.
L'assemblée générale se termine par une petite réception conviviale.

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

