Union Provinciale des Sapeurs-Pompiers du Brabant Wallon asbl
Réunion du Conseil d'Administration
Date 19-09-2016 P.V. N°04

Présents : Président D. Jandrain-Cpl Dubus F.-Sgt Froidcourt P.-Sp Ruiz-Y-Romero A.
Excusés: Maj Van Esbeen G.-Capt Dierickx T.- Capt Cappelle O.-Lt Maurer P.-Sgt Lombaerts Ph.-Cpl Tordoir
Dany
Début de réunion : 19h25

Ordre du jour :






Compte rendu de la journée de compétition Belgian Fire Games 2016
Projet événement compétition sportive de l' Union
Assurance DAS
Affiliations et cotisations ( suivi )
Divers

Belgian Fire Games édition 2016
Le samedi 17 septembre 2016 s'est tenu pour la deuxième fois, la compétition nationale Belgian Fire Games
réunissant pas moins de 22 équipes venues des quatre coins de Belgique.
Une équipe de 7 pompiers représentant la zone de secours Brabant Wallon a pris part à la compétition pour la
première fois et a terminé à la 17ème place.
L'équipe s'est entraîné à plusieurs reprises, ce qui a permis aux pompiers de se connaître, de créer un esprit et une
cohésion d'équipe et de se préparer physiquement pour les 6 épreuves du BFG 2016.
L'équipe des pompiers a notamment pu compter sur le soutien de l'UPSPBW, de la zone de secours BW, de
Vanassche et de Mr et Mme Ravet-Peyskens.
Cette première participation est un succès. L'équipe des pompiers espère très vite pouvoir participer à la prochaine
édition et à d'autres compétitions similaires.
Projet compétition sportive UPSPBW
Lors de la réunion du 15 mars 2016, l'idée de créer une compétition pour les pompiers a été amenée sur la table.
Celle-ci avait pour but de rassembler les pompiers de la zone BW, autour d'un événement sportif.
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Ensuite, en discutant et en développant ce projet, on s'est dit mais pourquoi ne pas ouvrir cette compétition aux
pompiers de Belgique ? Ce genre de compétition est en vogue un peu partout en Belgique depuis quelques années
maintenant.
Le président a établi des contacts avec des pompiers d'autres casernes lors de la journée du Belgian Fire Games.
Celui-ci leur a parlé du futur projet. Ceux-ci sont partants pour y participer. On lui a proposé, notamment, de faire
participer des pompiers de l'étranger. Une liste de contacts de pompiers en Europe et outre-Atlantique lui a été
transmise.
Le président explique qu'en principe il était prévu que cette compétition ce fasse fin mai 2017. Celle-ci sera reculée à
mi-septembre, début octobre 2017. Cette décision a été prise avec les pompiers de Bruxelles qui organise une
compétition à la date qui était prévue. Le but étant d'attirer un maximum de pompiers à notre future compétition,
cela n'aurait pas été judicieux de maintenir cette date.
Il nous reste moins d'un an pour aboutir le projet, la prochaine étape sera d'en parler au Commandant de zone pour
lui demander le soutien de notre zone de secours et de solliciter l'ensemble des collègues des cinq postes de secours
pour nous aider à réaliser ce projet ambitieux !
L'Union espère, par la même occasion, pouvoir dégager des bénéfices financiers qui serviront notamment à
contribuer au projet d'une assurance risques professionnels de la DAS et ce pour l'ensemble des pompiers de la
zone.
Nous vous tiendrons informés de la suite des événements au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Projet assurance risques professionnels DAS
Nous avons lancé un sondage concernant le projet d'une assurance risques professionnels de la DAS afin de
connaître de savoir si vous étiez intéressé.
Le sondage est concluant, vous avez été nombreux à y participer et nous vous remercions d'avoir répondu à nos
questions.
Nous allons organiser une réunion avec un représentant de la DAS pour vous expliquer en quoi consiste cette
assurance.
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Nous vous tiendrons informé pour le jour, l'heure et l'endroit où se déroulera la présentation de l'assurance DAS.
Affiliations et cotisations Union et Fédération
Actuellement vous êtes 153 affiliés à l'UPSBW et 123 affiliés à la FRCSPB.
Les documents vierges affiliations sont téléchargeables sur le site www.upspbw.be
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Divers
Fabien Dubus propose que l'Union prenne à sa charge la cotisation annuelle du centre de prêt de la province, cette
cotisation s'élève à 20 €. De cette manière si les cinq amicales pompiers devaient louer du matériel, elles pourraient
passer par l'Union.
Fabien Dubus propose également d'organiser un BBQ inter-casernes ou un souper payant et qui pourrait être une
rentrée d'argent pour l'asbl.
Fin de la réunion 20h40

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: Lombaerts Ph. Secrétaire : Van Esbeen G. Trésorier :Maurer P.
Tél. : 0478/284358

Fortis : BE68 0012 6455 3634

