Union Provinciale des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon asbl
Assemblée Générale
Date 27-06-2016 P.V. N°02

Ordre du jour :
1. rapport d'activité
2. approbation des comptes exercice 2016
3. élection de deux administrateurs pour les postes de secours de Braine-l'Alleud et
Jodoigne
Présences : Jandrain D.-Cappelle O.- Lombaerts Ph.-Mathieu A.-Boucquiaux R.- Lupant
M.-Delongueville F.- Dal Th.-Cozyns G.

1. introduction
l'assemblée générale de ce jour est une grande première pour notre Union. En
effet, notre Union est devenue officiellement une asbl depuis le 9 juin 2015, voici
plus d'un an.
Je commencerai par vous parler du travail effectué depuis le mois de juin 2015
jusqu'à ce jour.
Ensuite, je vous soumettrai le bilan comptable revenu 2015 exercice 2016 pour
l'approbation des comptes.
Je vous présenterai également deux candidats pour le poste d'administrateur afin
de renforcer la représentation de l'Union au sein des postes de secours de Braine
l'Alleud et de Jodoigne.
2. rapport d'activité


2015 -2016
- Comme suite au passage en zone, nous avons demandé au commandant
de zone s'il y avait un budget de prévu pour les cotisations des membres de
l'Union et de la Fédération. Celui-ci nous a confirmé qu'un budget était
prévu pour les deux.
- nous avons demandé à la Fédération de pouvoir continuer à cotiser
uniquement à la caisse d'entraide, pour les membres qui n'étaient plus
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affiliés à la Fédération afin de maintenir cet avantage. Le conseil
d'administration de la RCNA a rendu un avis défavorable après consultation
et l'interprétation de ses statuts. Seuls les membres affiliés à la Fédération
peuvent bénéficier de la caisse d'entraide.
-l'Union étant devenue une asbl, le conseil d'administration a décidé de
créer des documents d'affiliations et de désaffiliations.
- acquisition d'un nom de domaine de site internet, dans le but d'étoffer ses
outils de communications avec ses membres.
- souscription à un abonnement au magazine soldats du feu à raison de 6
magazines par poste de secours tous les deux mois.
- interpellation de la zone, par rapport à l'agression du sapeur-pompier Albin
Hayez du poste de secours de Braine l'Alleud début d'année 2016.
- projet d'une assurance risques professionnels à la D.A.S.
- organisation d'un challenge sportif pour pompiers en mai 2017 les fonds
récoltés serviraient à financer l'assurance risques professionnels DAS.
- sponsorisation d'une équipe de sept pompiers qui représentera la zone au
Belgian Fire Games 2016 en septembre.
3. approbation des comptes exercice 2016

BILAN 2015
Passage en ASBL le 09 juin 2015
AVOIRS :
Compte universel BE68 0012 6455 3634 : 2813, 46 €
Compte épargne BE02 0355 0454 5440 : 22737,09 €
MOUVEMENTS :
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BE68 0012 6455 3634
RECETTES

DEPENSES
0 Redevances BNP PARIBAS
Assurances
Frais Déplacements C.A
Org A.G Réception, Réunion
Gestion Bureautique Matériel
Social
Activités sportives
0 Total

Cotisations

Total

18,60
163,00
604,74
690,02
608,00
210,00
0,00
2294,36

BE02 0355 0454 5440
RECETTES

DEPENSES

Intérets
Total

8,57
8,57 Total

0,00
0,00

Situation arrêtée au 31 décembre 2015 :
Compte universel BE68 0012 6455 3634 : 2813, 46 € - 2294,36 = 519,10 €
Compte épargne BE02 0355 0454 5440 : 22737,09 € + 8,57 = 22745,66 €

4. élection de deux administrateurs pour les postes de secours de Braine-l'Alleud et
Jodoigne
Début de l'année 2016 Stéphane Bosteels de Braine-l'Alleud et Thierry Strale de
Jodoigne ont donné leur démission pour raison personnel.
Nous avons procédé à une élection, le 18 février 2016 pour le poste d'un administrateur.
Nous avons lors de du CA du 14/04/2016, décidé de prendre Fabien Dubus de Braine
l'Alleud qui avait également posé sa candidature au mois de février.
Notre décision a été motivée par le fait que nous n'avons plus de représentant pour
Braine-l'Alleud et qu'il est difficile de trouver des membres pour le CA de l'Union.
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