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Winand Bijnens a communiqué que « trois types » de changements étaient proposés :

a. modifications de la terminologie de plusieurs articles

Le terme « Raad van Beheer » doit être remplacé dans plusieurs articles par « Raad van Bestuur » et dans 
la version française, « Comité » doit être remplacé par « Conseil d’administration ».  Ainsi, « beheerder » 
doit être remplacé par « bestuurder ».
Winand Bijnens a proposé à l’Assemblée générale exceptionnelle de valider ou non ces modifications à 
main levée.
Les membres de l’Assemblée générale exceptionnelle ont validé à l’unanimité les modifications proposées 
à main levée.

b. modifications imposées par la législation de l’A.S.B.L.

Il s’agit des articles 2 et 18
- article 2 : relatif à la modification du siège du stud-book :  il s’agit d’une compétence de l’Assemblée 
générale (voir article 17) et non du Conseil d’administration
- article 18 : l’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration lorsqu’au moins un 
cinquième des membres effectifs ou la moitié des administrateurs le demande par courrier recommandé.  
Dans ce cas, l’Assemblée générale aura lieu  au plus tard le 40e jour  après réception de la demande.  La 
convocation a lieu dans les 21 jours.
Le vote secret sur la modification de l’article 2 a donné le résultat suivant:
37 voix pour – 0 voix contre 
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Le vote secret sur la modification de l’article 18 a donné le résultat suivant:
37 voix pour – 0 voix contre

c. modifications sur proposition du Conseil d’administration du SBCA A.S.B.L.

Il s’agit des articles 17,25 bis et 35.
- article 17 : l’Assemblée générale constitue la principale autorité du stud-book.  Les statuts reprennent 
plusieurs compétences de l’Assemblée générale. Le Conseil d’administration du SBCA A.S.B.L. propose de 
conférer la compétence pour la « modification du règlement intérieur » au Conseil d’administration et de la 

dégager de l’autorité de l’Assemblée générale.  Motif de cette proposition : le Conseil d’administration veut 
pouvoir réagir plus rapidement en cas de changements nécessaires et travailler de manière plus souple.  
Bien entendu, toutes les modifications seront communiquées aux membres.
- article 25 bis : le Conseil d’administration propose la suppression de l’article 25 bis : chaque membre 
effectif peut siéger au maximum deux périodes de 4 ans tout au plus comme administrateur.  Cette règle 
a pris effet le 25 mars 2011. Le Conseil d’administration décide qu’il est possible d’attirer des bénévoles 
pour effectuer le travail du Conseil d’administration. Un administrateur actif et correct devrait être autorisé 
à rester membre de l’administration plus longtemps que deux périodes dans l’intérêt de notre association, 
du moins sur vote de l’Assemblée générale après chaque mandant de quatre ans.  D’autre part, les 
administrateurs qui n’endossent pas leur responsabilité ne seront sans doute plus choisis par l’Assemblée 
générale, même après une période de quatre ans.
- Article 35 : le vote secret est obligatoire au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale lorsqu’il 
s’agit de personnes.  En cas de refus de vote secret, la décision est prise par tirage au sort  et la voix du 
président n’est donc pas prépondérante, et celui-ci ne doit donc pas dévoiler le secret du vote.
Le vote secret sur l’article 17 a donné le résultat suivant:
36 voix pour – 1 voix contre
Le vote secret sur l’article 25 bis a donné le résultat suivant:
33 voix pour – 4 voix contre
Le vote secret sur l’article 35 a donné le résultat suivant:
35 voix pour – 2 voix contre
Toutes les modifications proposées des statuts du SBCA A.S.B.L. ont donc été validées avec au moins 2/3 
des voix et seront publiées au Moniteur belge, sur le site web du SBCA A.S.B.L. et dans le SBCA News.

Le président a ensuite accordé une pause.

3. ÉLECTION D’UN ADMINISTRATEUR POUR LA COMMUNAUTÉ NÉERLANDOPHONE EN 
REMPLACEMENT DE M DE ROM – DÉMISSIONNAIRE ET ÉLIGIBLE – POUR UN MANDAT DE 
QUATRE ANS.

La vice-présidente Ilse Verbruggen a déclaré que le président avait reçu deux candidatures : madame Ils 
Van Dun et monsieur Jean Mattens.
Elle demande aux deux candidats de se présenter.

- Madame Ils Van Dun
« Je m’appelle Ils Van Dun.  Je ne suis sans doute pas connue de tous ici dans le monde du cheval arabe.
J’ai travaillé pendant dix ans comme sous-officier au Ministère de la Défense.
C’est grâce à mes parents qui ont défendu notre petit élevage pendant de nombreuses années, que j’ai 
appris à aimer cette formidable race de chevaux et que je suis présente à toutes sortes d’événements 
depuis des années.  J’étais si passionnée que, dès que j’en ai eu l’occasion, j’ai acheté ma jument. C’est 
ce qui m’a fait réfléchir à l’avenir.
Je trouve qu’il est nécessaire d’être reconnu dans son rêve et j’ai suivi les cours et les formations 
nécessaires sur le soin de chevaux et l’élevage, ainsi que le transport de nos chevaux, formations que j’ai 
réussies.
Motivée comme je l’étais, j’étais cependant confrontée aux préjugés sur le cheval arabe et les remarques 
dénigrantes telles que : cheval de parade, trop nerveux, trop cher, trop petit, impossible à utiliser pour le 
sport… des idées fausses que vous connaissez tous bien.
Ces remarques et cette ignorance ont donné le coup de pouce dont j’avais besoin pour poser ma 
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candidature afin de devenir membre de l’administration du SBCA.
En tant qu’éleveur, petit ou grand, il est important de travailler aux débouchés et à la vente de nos produits 
d’élevage.
Je considère aussi comme un défi la défense de NOTRE ami à quatre jambes, de manière aussi positive 
que possible, dans TOUTES les disciplines et un meilleur positionnement dans une équipe de promotion 
dynamique, afin d’apporter encore davantage de reconnaissance à cette race fantastique.
Vu mon enthousiasme et ma flexibilité professionnelle et familiale, j’espère que vous voudrez me donner la 
chance de collaborer concrètement à ce projet TRÈS important à mes yeux.
Merci pour votre attention. »

- Monsieur Mattens Jean
« Chers amis du SBCA, chers amis du cheval arabe,
Je vois que nombre d’entre vous réfléchissent : le senior Jean Mattens se propose encore comme 
candidat?
Hé oui, chers amis, je pose ma candidature en tant que membre de l’administration du SBCA A.S.B.L.
En effet, j’ai déjà quelques années d’expérience, mais
 - chacun doit travailler plus longtemps et faire des efforts dans cette société, je vais également le  
 faire et a fortiori pour cette association, qui me tient tant à cœur.
 - De plus, je suis un senior très actif: je suis encore propriétaire de 17 pur-sang arabes et j’élève  
 chaque année 3 à 4 poulains, pour lesquels je mise sur la qualité.  De plus, je fais régulièrement  
 participer mes meilleurs produits d’élevage à des shows nationaux et internationaux.
 - Partout, l’on a tendance à ne pas vouloir perdre l’expérience des seniors.  De nombreux seniors  
 endossent des fonctions importantes dans de grandes entreprises, plus longtemps ils travaillent,  
 plus ils sont motivés à poursuivre leurs activités, même après l’âge de la pension.  
Chers amis, le SBCA me tient très à cœur.  En 1973, j’étais l’un des premiers éleveurs de pur-sang arabes 
en Belgique et en 1975, je contribuais à la fondation de cette association. Je me rappelle encore l’époque 
d’avant 1975, lorsque nous devions faire enregistrer nos chevaux aux Pays-Bas ou en Angleterre.  La 
fondation du SBCA a été essentielle aux éleveurs belges.
Pendant de nombreuses années, j’ai été membre du Conseil d’administration et j’ai été président du SBCA 
de 1à à 1992. J’ai exécuté cette fonction avec une grande implication.
Par la suite, je suis resté un membre actif : je suis la politique du SBCA A.S.B.L. à la lettre et je suis 
toujours présent à l’Assemblée générale, pour faire entendre ma voix critique. 
Le fait qu’aucun candidat néerlandophone ne soit présent à l’Assemblée générale du 28/03 a éveillé mon 
sens des responsabilités.  C’est pourquoi j’ai décidé de poser ma candidature et je souhaite également 
m’impliquer au maximum pour l’intérêt général de nos membres.  Concrètement, je souhaite commencer 
par des explications en néerlandais et en français sur mes plus de 40 années d’expérience comme éleveur: 
le soin quotidien des chevaux, les connaissances sur les défauts des chevaux, le soin des prairies et les 
secrets d’éleveur…
Je sais que le dynamisme de la jeunesse est important, et je le respecte énormément.  Mais pour pouvoir 
travailler efficacement, une compréhension mature et saine, ainsi qu’une constance et une expérience 
calme sont nécessaires.  Le dynamisme et l’expérience doivent aller de pair.  Et je pense en toute modestie 
que mon expérience et mes contacts dans le monde du cheval arabe seront des atouts pour notre stud-
book.  Laissez-moi encore ajouter que l’ouverture, la justice et l’honnêteté sont des principes que je 
défends et que j’applique.
Je vous demande de voter pour moi, afin que mon implication, mon expérience et mon bon sens puissent 
servir à cette association qui est si importante pour nous tous et nos chevaux : le Stud-book belge du 
cheval arabe. “

La vice-présidente Ilse Verbruggen donne le résultat du vote secret :
Madame Van Dun Ils : 19 voix
Monsieur Mattens Jean : 22 voix

Monsieur Mattens est élu comme membre de l’administration pour un mandat de 4 ans.
Ilse Verbruggen clôture l’assemblée sur ce point.

Winand Bijnens      Ilse Verbruggen
secrétaire       ondervoorzitter
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