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1. INTRODUCTION PAR LE PRÉSIDENT

Le président, Samy Abdellich, a prononcé l’introduction suivante :
“Chers  membres et amis du cheval arabe,
Il y a un an déjà que nous nous sommes rassemblés pour débattre de la gestion du Stud Book du Cheval 
arabe et je remercie tous ceux qui  participent ce soir à cette nouvelle assemblée générale.
Je souhaite aussi remercier les membres du comité qui donnent de leur temps pour remplir les missions 
qui leur ont été attribuées. Notre nouvelle équipe permet de travailler dans l’écoute et le respect des avis 
de chacun. L’année 2013 a été sereine et productive. Mme Ilse Verbruggen est en charge du Show, Mme 
Magali Deleau est responsable du website (fr) et de la promotion, Monsieur Bart Beckers est notre trésorier 
et responsable du website (nl), Mr Marc Hoebeke s’occupe de l’endurance, Mr Marc Somerhausen est re-
présentant CWBC, responsable du dressage, de l’expertise des étalons et de la communication, et Monsieur 
Winand Bijnen, fidèle au poste de secrétaire depuis 22 ans. 
Cette équipe est efficacement complétée par madame Anoek Janssen qui s’est plongée rapidement et ef-
ficacement dans les nombreuses tâches du secrétariat du BAPS-SBCA. Anoek est très impliquée dans son 
travail qu’elle accomplit avec beaucoup de compétences.
Deux postes d’administrateurs sont à pourvoir: un francophone et un néerlandophone. Ceci constitue le point 
11 de l’ordre du jour de cette assemblée générale, je reviendrai sur ce sujet le moment voulu.
Malgré la situation financière difficile dont nous avions hérité, et malgré la diminution des cotisations en 2013, 
le bilan du BAPS est positif. Les mesures drastiques mises en place l’an passé ont permis de dépasser les 
prévisions: le bilan annuel arrêté au 31/12/2013 montre un résultat positif de 14.326,85 euros, alors que nous 
avions terminé l’année 2012 à MOINS 24.453,29 euros. Je laisse le soin à monsieur Bart Beckers de vous 
exposer tous les chiffres, et vous présenter le budget 2014.
Winand va vous exposer les statistiques de 2013. Je vous communique brièvement les informations essen-
tielles: le nombre de nouveaux chevaux inscrits est de 522 et nous avons enregistré 222 exportations.
Conformément à ce qui avait été annoncé l’an dernier, nous avons ouvert le Stud Book du BPAH. Les règles 
zootechniques imposées par le Ministère de l’Agriculture Flamand, dont nous dépendons, ont été respec-
tées. Le BAPS comporte désormais 5 Stud Books: pur-sang arabes, part-arabes,  pur-sang anglo-arabes, 
anglo-arabes de sport et enfin le BPAH. Les détails concernant ce nouveau registre vous seront communi-
qués par Winand Bijnen. 
Nous avons également amélioré le système de classement des chevaux d’endurance via un système de 
labellisation. Marc Hoebeke va vous expliquer de quoi il s’agit.
Ensuite, notre travail de promotion s’est concrétisé par la participation à divers événements avec beaucoup 
de succès:  Flanders Horse Expo à Gand, le salon du cheval à Marche-en-Famenne (en préparation). Magali 
Deleau et Ilse Verbruggen vont vous en parler plus longuement. Nous avons participé à différentes réuni-
ons (IFAHR, ECAHO, VCP, CWBC) au cours desquelles nous avons défendu les points de vue du BAPS et 
l’intérêt des chevaux belges, dans toutes les disciplines.  
L’expertise des étalons a été aussi un franc succès. La méthode d’évaluation a changé pour les primo partici-
pants: Marc Somerhausen va vous expliquer les nouvelles modalités. Il vous parlera également du dressage 
et du western riding.
Ensuite, les attaques d’un (ou plusieurs) hackers sur notre website l’ont complètement  bloqué en 2013. Un 
nouveau site internet est en construction et déjà en ligne actuellement. Bart Beckers vous en parlera.
Vous pouvez constater que le BAPS-SBCA est très actif et que les actions menées en 2013 ont été nombreu-
ses, tant en faveur des élevages professionnels que des éleveurs amateurs.
Nous avons également plusieurs projets futurs:  l’organisation du championnat de Belgique par le BAPS-
SBCA en septembre 2014, suite à l’absence de candidats et à l’essoufflement de l’événement.  C’est un 
pari risqué quand on sait que les deux expériences précédentes du BAPS se sont soldées par un déficit 
important. Le Stud Book prend ses responsabilités et nous allons cependant mettre toutes nos énergies en 
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commun pour faire de ce projet une belle vitrine du cheval arabe en Belgique. A cet effet, nous avons déjà 
obtenu l’appui de plusieurs sponsors que nous remercions déjà chaleureusement. Comme vous le savez, ce 
show permet de mettre en lumière notre élevage de renommée internationale, et il est important de maintenir 
cette manifestation.
Dans un souci permanent de conservation des qualités génétiques de nos chevaux, nous souhaitons deman-
der l’analyse CA pour les étalons admis à la monte publique et pour les juments utilisées pour le transfert 
d’embryons.  Cette mesure n’a pas pour objectif d’exclure des étalons ou des juments. L’abiotrophie cérébel-
leuse est une maladie génétique qui, si elle se dissémine dans nos élevages, pourrait à long terme signifier 
la disparition de certaines lignées de pur-sang arabes. Mme Femke  Hannes, ingénieure à l’Université de 
Louvain, vous exposera plus en détail les points à retenir concernant l’analyse d’embryon pour détecter les 
pathologies génétiques in utero et la détermination du sexe.
Afin de continuer les services proposés à l’ensemble de nos membres, je souhaite mettre en place différen-
tes idées et actions pour le futur:
• Offrir à chaque propriétaire d’étalon une annonce gratuite dans le BAPS-news pour qu’il puisse proposer 
des saillies à des prix abordables pour les petits élevages.
• Organiser deux shows AMATEUR, un en Flandre et un en Wallonie, pour ouvrir la porte des shows aux 
petits élevages et permettre une concurrence entre chevaux de même niveau. Cet événement ne dépendra 
pas d’un groupe de show.
• Dans le même ordre d’idée, organiser deux courses d’endurance AMATEUR  15 km, une en Flandre et une 
en Wallonie.Nous étudions la possibilité d’organiser également des courses de galop pour amateurs.
• Nous allons proposer à nos éleveurs des formations ou des exposés relatifs à divers sujets: exemple: 
les bases pour détenir des chevaux dans des conditions optimales, comment préparer un cheval pour une 
épreuve d’endurance ou de show, les conseils pour bien gérer son élevage, ….
• Nous allons ajouter au site internet une rubrique FAQ (questions fréquentes) de manière à compléter les 
informations utiles à chacun.
Comme vous pouvez le constater, notre équipe est dynamique et pleine d’idées pour promouvoir le cheval 
arabe en Belgique et en dehors de nos frontières.
Je vous remercie pour votre attention, pour votre soutient tout au long de cette année,  et je cède la parole à 
Monsieur Bijnens pour exposer la suite des points à l’ordre du jour.

2.  RATIFICATION DU RAPPORT DE L’ASSEMBLÉ GÉNÉRALE 2013 (NEWS SBCA NR. 84)

Il n’y avait aucune question ni remarque et le rapport a été validé à l’unanimité par l’Assemblée générale.

3.  RAPPORT  2013 DU SECRÉTAIRE

3.1 Statistiques 2013

3.1.1. Total de chevaux enregistrés 
En 2013, 552 au total ont été enregistrés, soit un chiffre supérieur à celui des 2 dernières années. Les che-
vaux enregistrés sont des poulains et des chevaux importés.

3.1.2. Nombre de poulains nés
La tendance à la baisse du nombre de naissances s’est poursuivie en 2013.  En Belgique, 389 poulains en-
registrés auprès de l’un de nos 5 stud-books sont nés en 2013.

3.1.3. Importations 
En 2013, le nombre d’importations a considérablement augmenté.  Avec un total de 100 chevaux importés, 
nous atteignons un record d’importations depuis 1998.  Le Brésil, les États-Unis et l’Allemagne sont les prin-
cipaux pays d’importation.

3.1.4 Exportations 
Nous observons une nouvelle augmentation du nombre de chevaux exportés.
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Dans ce cadre, il nous faut communiquer qu’il ne s’agit pas de la vente d’un cheval pour une quarantaine de 
dossiers, mais d’une exportation administrative, un retour au propriétaire.   Il s’agit de chevaux enregistrés 
auprès des grands centres de formation de show pour le show et l’élevage.   
Le Moyen-Orient, mais aussi nos voisins les Pays-Bas et la France sont nos principaux partenaires com-
merciaux.
Une fois de plus, beaucoup de petits éleveurs ont pu exporter des chevaux vers le Moyen-Orient.  L’excellente 
réputation internationale des chevaux élevés en Belgique est principalement due à nos formidables éleveurs, 
haras et entraîneurs.

3.1.5. Transferts vers de nouveaux propriétaires en Belgique 
Le nombre de chevaux qui ont changé de propriétaire au niveau national continue de baisser, mais les sta-
tistiques suivantes montrent les nuances nécessaires.

3.1.6 Rapport entre le nombre de naissances de poulains et la vente de chevaux
Depuis 2010, nous avons vendu plus de chevaux que nous en avons élevés.  En 2013, la tendance ne 
change pas : au total, 503 chevaux ont changé de propriétaire à l’étranger et en Belgique, tandis que 389 
poulains sont nés en 2013. Le résultat est positif.

3.1.7. Nombre de membres
 Une fois encore, nous avions un peu moins de membres en 2013 : 928.  Le nombre de membres ayant le 
droit de vote a également diminué : 493.

3.1.8. Étalons approuvés
Le nombre total d’étalons approuvés s’élève à 509. Ce nombre augmente chaque année avec les 2 appro-
bations d’étalons.   Le nombre total d’étalons réellement admis à la monte publique est en réalité limité à une 
septantaine.
  
3.1.9. Primes de castration
Le nombre de primes pour la castration de chevaux a considérablement augmenté depuis 2011 et atteignait 
55 en 2013.

3.1.10. Nombre de poulains issus de transplantation embryonnaire 
Pour 2013, les chiffres affichent une augmentation par rapport à 2012, 65 poulains. Cette technique prend de 
l’importance dans le sens où de plus en plus d’éleveurs l’utilisent.  Je vous renvoie ici à l’intéressant exposé 
qui sera présenté tout à l’heure par le docteur Femke Hannes et consacré à ses travaux de recherche sur les 
embryons des pur-sang arabes.
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3.2. Conseil d’administration

Le Conseil d’administration s’est réuni le 11 mai de l’année 2013. Lors de ces réunions, les points suivants 
étaient à l’ordre du jour:
•-préparation et évaluation de l’Assemblée générale
•-répartition des tâches spécifiques entre les administrateurs
•-nomination d’un vice-président: Ilse Verbruggen
•-nouveau lieu pour l’Assemblée générale des membres (La Huis Ter Nood d’Overijse a été vendue)
•-problèmes avec le site internet du SBCA A.S.B.L. suite à plusieurs piratages
•-nouveau site internet du SBCA A.S.B.L.
•-réglement pour la demande de subsides pour les shows, les activités sportives et la promotion
•-problèmes de personnel
•-suivi du budget et des paiements
•-organisation de cours de jury et d’un examen “membre du jury national SBCA A.S.B.L.” et organisation du 
repêchage
•-adaptation du règlement du SBCA quant au challenge endurance 
•-correction du calcul des résultats du challenge endurance 2012 du SBCA
•-classement étoiles endurance
•-préparation du General Meeting de l’ECAHO
•-calendrier des shows 
•-préparation de la réunion avec les autorités belges - show
•-adaptations du Yellow Book 
•-organisation du show du Championnat de Belgique 2014 par le SBCA A.S.B.L.
•-SBCA trophy pour le show
•-promotion : organisation des participations à divers événements 
•-nouveau stand SBCA A.S.B.L. pour la promotion du cheval arabe en Belgique
•-organisation de l’admission des étalons du printemps et de l’automne
•-adaptation du règlement de l’admission des étalons quant à l’évaluation des chevaux de moins de 5 ans.
•-démission de monsieur De Rom comme administrateur du SBCA A.S.B.L.
•-Sous-traitance lay-out du SBCA A.S.B.L. à Jutta Kools et momentanément à Gwen Paesen
•-proposition des modifications des statuts et du règlement intérieur du SBCA A.S.B.L.
•-proposition examen CA obligatoire
•-nouveau stud-book Belgian Pinto Arabian Horse
•-exposé par le Prof. Daels sur la transplantation embryonnaire
•-techniques d’élevage règlement SBCA A.S.B.L.
•-SBCA A.S.B.L. sur Facebook
•-décision WAHO trophée gagnant

Les décisions du Conseil d’administration ont été publiées sur le site du SBCA A.S.B.L. en dans le SB CA 
News.
Les points d’attention mentionnés seront abordés plus en détail par les collègues administrateurs, chacun 
dans sa branche spécifique.

3.3 Personnel

Mme Anoek Janssen travaille au SBCA A.S.B.L. depuis le 24.12.2012.
Depuis le début de ses fonctions, elle a fait preuve d’un grand enthousiasme, d’une grande motivation et 
implication personnelle dans son travail. 
Elle s’est rapidement familiarisée à nos règlements et à l’ensemble de la présentation des chevaux, afin de 
pouvoir aider les membres comme il se doit immédiatement.
Après quelques mois, Anoek est parvenue à mettre à jour son administration et à rattraper le retard.  
Maintenant encore, les membres peuvent s’attendre à recevoir leurs documents dans les 14 jours, à 
condition d’avoir complété toutes les formalités d’enregistrement. Je pense que nous avons toutes les 
raisons d’être fiers d’Anoek, et qu’elle mérite un applaudissement.
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3.4. Réunion annuelle ECAHO 2014

3.4.1. Assemblée générale

•. Modification dans le fichier des membres
- Le Koweït devient un « full » member
- la Palestine devient « associate » member (pas de droit de vote)
- la Croatie met un terme à l’adhésion sur demande

•Modification des statuts
Tous les Full Members doivent organiser au moins 1 show de catégorie C ou plus dans les 2 ans 
successifs pour conserver le statut de « full member ».  S’ils ne répondent pas à cette condition, leur statut 
est transformé en « associate members » (sans droit de vote).  L’Assemblée générale peut, en cas de force 
majeure, faire une exception à cette règle.
La Hongrie et les Émirats arabes unis se trouvent dans cette situation.  Aucune décision définitive n’a 
encore été prise.

• Élections
- Mme Modderman, qui a quitté la fonction de membre du Conseil d’administration et présidente de la 
commission des sports, a été remplacée par madame Chat Elisabeth.
- et 2e nouveau membre du Conseil d’administration : Nasr Marei d’Égypte.
- 2 nouveaux membres à la Commission d’appel pour les sanctions pendant les shows :  Annette Dixon de 
Grande-Bretagne et Irena Ciesak de Pologne

• Proposition du Conseil d’administration
Chaque pays reçoit 1 vote au lieu de 2 à l’Assemblée générale.
Ceci pose un problème pour la France, l’Égypte et la Russie où deux organisations sont membres de 
l’ECAHO.

3.4.2. Commission pour l’identification et l’enregistrement EAHRIC

Dans cette commission de l’ECAHO de secrétaires du stud-book, dont je suis président, le professeur 
Daels de l’Université de Gand a fait une présentation sur la transplantation embryonnaire.  Les problèmes 
relatifs à l’utilisation de documents et à l’enregistrement de poulains issus du transfert embryonnaire ont 
été discutés plus en détail, et des solutions communes ont été cherchées.
Il était question d’une nouvelle règlementation européenne sur les stud-books dans les pays européens, 
mais cette option n’a pas encore été étudiée.  Dans les différents États membres, des journées d’étude sur 
le sujet seront organisées.  Vous trouverez plus d’informations à ce sujet ci-après.

4.  RAPPORT 2013 DU TRÉSORIER 

Les membres ont reçu les comptes annuels de 2013 du SBCA A.S.B.L. avec l’invitation à l’Assemblée 
générale.

Le comptable et trésorier Bart Beckers a rendu le rapport suivant :
« Nous sommes ravis de pouvoir vous annoncer que l’exercice du SBCA A.S.B.L. s’est clôturé cette année 
par des chiffres positifs, contrairement à la perte prévue.  
Vous avez tous reçu par courrier les comptes annuels, vous avez donc pu constater que nous avions 
clôturé l’exercice avec un bénéfice de 14326,85€, contrairement à une perte prévue de 11300,00€. En ce 
qui concerne les recettes, nous avons observé, d’une part une poursuite de la baisse des contributions des 
membres, mais grâce à une augmentation des importations et des exportations de chevaux, ainsi que du 
transfert d’embryons, nous avons pu augmenter nos recettes.  
Nous avons également remarqué une légère augmentation dans les contributions pour les saillies et les 
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bons pour les saillies, qui devrait sans doute entraîner une augmentation des enregistrements de poulains 
l’année prochaine, afin de contrebalancer la tendance négative de ces dernières années.  Ceci pourrait 
peut-être avoir pour conséquence une légère augmentation du nombre de membres.
En ce qui concerne les dépenses pour l’année 2013, nous pouvons vous annoncer que le Conseil 
d’administration a continué à fournir les efforts nécessaires pour conserver l’équilibre des dépenses dans le 
budget.
Nous avons pu réduire un certain nombre de frais, nous avons notamment constaté une réduction du 
nombre de demandes pour les primes de castration.
Les frais de personnel ont été réduits de deux employés à temps partiel en 2012 à un en 2013.
Au total, nous avons pu épargner environ 30000€ dans les frais, par rapport à 2012.
Grâce à la réduction des frais et à l’augmentation des recettes, nous avons pu finalement atteindre le 
résultat positif de 14326€ par rapport à une perte de 24453€ en 2012.
En ce qui concerne les possessions et les pertes de l’A.S.B.L., nous pouvons annoncer que nous 
disposons encore d’une réserve d’environ 172761€ de moyens liquides, qui a augmenté de 20000€ grâce 
au bénéfice de l’année passée, par rapport à l’année d’avant.  Les dettes de l’A.S.B.L. s’élevaient à 27836€ 
en fin décembre.
Un bref suivi reste encore nécessaire. »

5.  APPROBATION DES COMPTES DE L’ANNÉE 2013

Aucune question ni remarque n’a été formulée. Le compte annuel 2013 a été validé unanimement par 
l’Assemble générale.
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SBCA - Résultats 31 décembre 2013 BAPS - Jaarrekening 31 december 2013

1. COMPTE DE RESULTATS EUR EUR EUR 1. RESULTATENREKENING

REVENUS OPBRENGSTEN

Revenus d'exploitation Bedrijfsopbrengsten

Cotisations 58.750,00 60.000,00 50.470,00 Lidgelden

Administration chevaux 83.684,46 85.000,00 110.871,37 Administratie paarden
Contributions pur-sang arabes 74.032,00 100.499,41 Bijdragen Arabische Volbloeden
- Inscriptions saillies publiques BA 12.550,00 16.233,94 - Inschrijvingen publieke dekking BA
- Inscriptions saillies privées BA 925,00 836,00 - Inschrijvingen private dekking BA
- Saillies accidentelles BA 400,00 0,00 - Inschrijvingen accid. Dekking BA
- Transferts BA 8.795,00 9.982,64 - Transfers BA
- Importations BA 19.475,00 27.246,00 - Import BA
- Exportations BA 17.852,00 23.822,00 - Export BA
- Transfer d'embryo 14.000,00 22.108,83 - Embryotransfer
- Vente d'embryo 35,00 270,00 - Verkoop embryo
Contributions part-arabes 5.760,00 6.202,00 Bijdragen Arabische Halfbloeden
- Inscriptions saillies publiques BC 2.835,00 2.875,00 - Inschrijvingen publieke dekking BC
- Inscriptions saillies privées BC 300,00 352,00 - Inschrijvingen private dekking BC
- Saillies accidentelles BC 200,00 606,00 - Inschrijvingen accid. Dekking BC
- Transferts BC 1.812,50 1.937,00 - Transfers BC
- Importations BC 100,00 212,00 - Import BC
- Exportations BC 512,50 220,00 - Export BC
Contributions anglo-arabes 437,50 112,00 Bijdragen Anglo-Arabieren
- Inscriptions saillies publiques BB 350,00 66,00 - Inschrijvingen publieke dekking BB
- Inscriptions saillies privées BB 0,00 0,00 - Inschrijvingen private dekking BB
- Saillies accidentelles BB 0,00 0,00 - Inschrijvingen accid. Dekking BB
- Transferts BB 87,50 46,00 - Transfers BA
- Importations BB 0,00 0,00 - Import BB
- Exportations BB 0,00 0,00 - Export BB
Contributions pinto-arabes 50,00 132,00 Bijdragen Pinto-Arabieren
- Inscriptions saillies publiques BP 50,00 132,00 - Inschrijvingen publieke dekking BP
Contributions anglo-arabes de sport 0,00 0,00 Bijdragen Anglo-Arabieren Sport
- Inscriptions saillies publiques BD 0,00 0,00 - Inschrijvingen publieke dekking BD
- Transferts BD 0,00 0,00 - Transfers BD
Autres contributions 3.404,96 3.925,96 Andere bijdragen
- Contributions reçues : passeports 1.091,00 1.287,00 - Ontvangen bijdragen : paspoorten
- Contributions reçues : frais administratifs. 725,96 730,96 - Ontvangen bijdragen : administratieve kosten
- Contributions reçues : duplicatas 1.525,00 1.908,00 - Ontvangen bijdragen : duplicaten
- Contributions reçues : doc. IA WAHO 33,00 0,00 - Ontvangen bijdragen : WAHO KI Doc.
- Contributions reçues : changements nom/adresse 30,00 0,00 - Ontvangen bijdragen : naam/adreswijzigingen

Rubrieken / PostenRubriques / Postes
Comptes     

2012      
Rekeningen

Comptes     
2013      

Rekeningen

Budget     
2013        

Begroting 



6.  DÉCHARGE DES ADMINISTRATEURS

Les administrateurs ont été déchargés unanimement par l’Assemblée générale pour l’exercice 2013.

7.  PRÉSENTATION ET APPROBATION BUDGET 2014

Les membres ont reçu le « budget 2014 » du SBCA A.S.B.L. avec l’invitation à l’Assemblée générale.

Bart Beckers a donné des explications quant au « budget 2014 ».
“Pour l’année 2014, un résultat négatif de 2200€ a été budgété.
Le Conseil d’administration attend un bénéfice de 214000€, en tenant compte d’une légère augmentation 
des frais administratifs et du nombre de membres, étant donné que nous avons remarqué une petite 
augmentation du nombre de saillies et de bons de saillie distribués.  Nous attendons cependant une légère 
augmentation des enregistrements de poulains.  Dans la recette attendue se trouvé également une recette 
intégrée de 30000€ pour le Championnat de Belgique de Show, également budgété en tant que frais et 
donc une opération nulle dans le résultat budgété de 2014.
Nous attendons probablement une légère augmentation des frais, ainsi qu’une augmentation des frais de 
personnel suite à l’adaptation des salaires à la nouvelle indexation.
Ainsi, nous budgétons nos frais pour l’année 2014 à 216000,00€, le résultat sera donc encore légèrement 
négatif. »

Le budget 2014 a été validé à l’unanimité par l’Assemblée générale.
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Revenus étalons / saillies 6.028,00 5.000,00 6.974,00 Opbrengsten hengsten/dekkingen
Contributions reçues : saillies 5.229,00 4.332,00 Ontvangen bijdragen : dekkingen
Contributions reçues : bons de saillies 799,00 2.642,00 Ontvangen bijdragen : dekbonnen

Revenus expertises des étalons 12.514,00 5.000,00 8.081,50 Opbrengsten hengstenkeuringen
Contributions : participations expertises 5.270,00 4.050,00 Deelnamerechten hengstenkeuring
Contributions : locations de boxes 290,00 190,00 Ontvangen verhuurgeld boxen
Autres contributions reçues expertises 454,00 341,50 Ontvangen andere bijdragen hengstenkeuring
Contributions reçues : expertises privées 6.500,00 3.500,00 Ontvangen bijdragen private keuring

Revenus News-SBCA 2.596,00 1.000,00 250,00 Opbrengsten BAPS-News
Publicité 2.530,00 200,00 Publiciteit
Abonnements 50,00 50,00 Abonnementen
Vente au numéro 16,00 0,00 Verkoop losse nummers

Revenus autres ventes 0,00 0,00 224,00 Opbrensten andere verkopen
Vente studbooks 0,00 0,00 Verkopen studboeken
Vente brochure d'introduction / DVD 0,00 224,00 Verkopen introductiebrochure / DVD
Vente ECAHO Yearbook 0,00 0,00 Verkopen ECAHO Yearbook
Autres ventes 0,00 0,00 Overige verkopen

Revenus Championnat de Belgique (show) 0,00 0,00 0,00 Opbrengsten Belgisch Kampioenschap (show)

Autres produits d'exploitation 2.292,00 500,00 2.987,84 Andere bedrijfsopbrengsten
Contributions reçues : listes de membres 0,00 50,00 Ontvangen bijdragen : ledenlijsten
Frais de rappels 0,00 0,00 Herinneringskosten
Frais administrative 0,00 0,00 Administratiekosten
Frais postaux 2.142,00 2.437,84 Verzendingskosten
Autres contributions reçues 0,00 0,00 Andere bijdragen
Contributions reçues : cours/examen juges 150,00 500,00 Ontvangen bijdragen : cursus/examen juryleden
Indemnité reçue Assurances 0,00 0,00 Ontvangen vergoedingen verzekering

Subsides 5.560,89 6.000,00 3.463,12 Subsidies
Subvention VCP 1.910,11 775,05 Subsidie VCP
Rétrocessions CWBC 3.650,78 2.688,07 Teruggave CWBC
Subvention BCP - CBC 0,00 0,00 Subsidie BCP - CBC
Subsides V.S.A.W.S.E. 0,00 0,00 Subsidies V.S.A.W.S.E.

Total des revenus d'exploitation 171.425,35 162.500,00 183.321,83 Totaal - Bedrijfsopbrengsten



8.  ÉLECTION ÉVENTUELLE DE 2 CONTRÔLEURS DES COMPTES

Le Président a demandé à l’Assemblée générale 2 contrôleurs des comptes par vote à main levée.  
L’Assemblée générale ne répond pas à la question.

9.  PROPOSITION MODIFICATION STATUTS SBCA ASBL

Tous les membres ont reçu les modifications proposées par le Conseil d’administration dans les statuts du 
SBCA A.S.B.L. avec l’invitation à l’Assemblée générale.
Winand Bijnens a déclaré que, étant donné que les présences n’atteignaient pas 2/3 des membres à 
l’Assemblée générale, une Assemblée générale exceptionnelle serait convoquée, tel que prévu par la 
législation de l’A.S.B.L..
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SBCA - Budget 2014 BAPS - Begroting 2014

REVENUS OPBRENGSTEN

Revenus d'exploitation Bedrijfsopbrengsten

Cotisations 58.750,00 60.000,00 50.470,00 52.500,00 Lidgelden

Administration chevaux 82.925,50 85.000,00 110.871,37 112.000,00 Administratie paarden
Contributions pur-sang arabes 74.032,00 100.499,41 Bijdragen Arabische Volbloeden
Contributions part-arabes 5.760,00 6.202,00 Bijdragen Arabische Halfbloeden
Contributions anglo-arabes 437,50 112,00 Bijdragen Anglo-Arabieren
Contributions pinto-arabes 50,00 132,00 Bijdragen Pinto-Arabieren
Contributions anglo-arabes de sport 0,00 0,00 Bijdragen Anglo-Arabieren Sport
Autres contributions 2.646,00 3.925,96 Andere bijdragen

Revenus étalons / saillies 6.028,00 5.000,00 6.974,00 6.500,00 Opbrengsten hengsten/dekkingen
Contributions reçues : saillies 5.229,00 4.332,00 Ontvangen bijdragen : dekkingen
Contributions reçues : bons de saillies 799,00 2.642,00 Ontvangen bijdragen : dekbonnen

Revenus expertises des étalons 12.514,00 5.000,00 8.081,50 7.000,00 Opbrengsten hengstenkeuringen
Contributions : participations expertises 5.270,00 4.050,00 Deelnamerechten hengstenkeuring
Contributions : locations de boxes 290,00 190,00 Ontvangen verhuurgeld boxen
Autres contributions reçues expertises 454,00 341,50 Ontvangen andere bijdragen hengstenkeuring
Contributions reçues : expertises privées 6.500,00 3.500,00 Ontvangen bijdragen private keuring

Revenus News-SBCA 2.596,00 1.000,00 250,00 500,00 Opbrengsten BAPS-News
Publicité 2.530,00 200,00 Publiciteit
Abonnements 50,00 50,00 Abonnementen
Vente au numéro 16,00 0,00 Verkoop losse nummers

Revenus autres ventes 0,00 0,00 224,00 0,00 Opbrensten andere verkopen
Vente studbooks 0,00 0,00 Verkopen studboeken
Vente brochure d'introduction / DVD 0,00 224,00 Verkopen introductiebrochure / DVD
Vente ECAHO Yearbook 0,00 0,00 Verkopen ECAHO Yearbook
Autres ventes 0,00 0,00 Overige verkopen

Revenus Championnat de Belgique (show) 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Opbrengsten Belgisch Kampioenschap (show)

Autres produits d'exploitation 3.050,96 500,00 2.987,84 500,00 Andere bedrijfsopbrengsten
Contributions reçues : listes de membres 0,00 50,00 Ontvangen bijdragen : ledenlijsten
Frais de rappels 0,00 0,00 Herinneringskosten
Frais administrative 725,96 0,00 Administratiekosten
Frais postaux 2.142,00 2.437,84 Verzendingskosten
Autres contributions reçues 33,00 0,00 Andere bijdragen
Contributions reçues : cours/examen juges 150,00 500,00 Ontvangen bijdragen : cursus/examen juryleden
Indemnité reçue Assurances 0,00 0,00 Ontvangen vergoedingen verzekering

Subsides 5.560,89 6.000,00 3.463,12 4.000,00 Subsidies
Subvention VCP 1.910,11 775,05 Subsidie VCP
Rétrocessions CWBC 3.650,78 2.688,07 Teruggave CWBC
Subvention BCP - CBC 0,00 0,00 Subsidie BCP - CBC
Subsides V.S.A.W.S.E. 0,00 0,00 Subsidies V.S.A.W.S.E.

Total des revenus d'exploitation 171.425,35 162.500,00 183.321,83 213.000,00 Totaal - Bedrijfsopbrengsten

Revenus financiers Financiële opbrengsten
Intérêts/dividendes reçus 4.123,73 4.000,00 1.030,56 1.000,00 Ontvangen rente/dividend
Reprise réductions de valeurs titres CBC 0,00 0,00 Terugneming waardeverminderingen titels KBC
Revalorisation titres CBC 563,00 0,00 Waardevermeerdering titels CBC
Autres revenus financiers 0,00 13,26 Andere financiële opbrengsten

Total des revenus financiers 4.686,73 4.000,00 1.043,82 1.000,00 Totaal - financiële opbrengsten

Revenus exceptionnels Uitzonderlijke opbrengsten

Gains sur anciennes factures 0,00 0,00 0,00 0,00 Winsten op oude fakturen

Total des revenus exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal - Uitzonderlijke opbrengsten

TOTAL DES REVENUS 176.112,08 166.500,00 184.365,65 214.000,00 TOTAAL -  OPBRENGSTEN

Rubrieken / PostenRubriques / Postes
Comptes

2013
Rekeningen

Budget
2014

Begroting

Comptes
2012

Rekeningen

Budget
2013

Begroting



10.  PROPOSITION MODIFICATION RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR SBCA ASBL

Tous les membres ont reçu les modifications proposées par le Conseil d’administration pour le Règlement 
intérieur.  L’Assemblée générale des membres a validé à l’unanimité la proposition à main levée.   Le 
Règlement intérieur adapté est disponible sur le site internet du SBCA A.S.B.L. : www.arabianhorse.be.

11.  ÉLECTION DE 2 ADMINISTRATEURS

  1 pour la communauté néerlandophone
  • M. De Rom: démissionnaire et rééligible – mandat 4 pour ans
  1 pour la communauté francophone
  • M. Somerhausen: fin du mandat et rééligible – mandat  pour 4 ans
Le Président Abdellich a communiqué à l’Assemblée générale qu’il avait reçu une candidature pour la 
communauté francophone : celle de Marc Somerhausen.
Le Président Abdellich a communiqué à l’Assemblée générale qu’il avait reçu une candidature tardive 
pour la communauté néerlandophone : monsieur David Dermez a donné aujourd’hui (le 28.03.2014) sa 
candidature au Président.
Le Président a demandé à l’Assemblée générale de décider par vote secret si la candidature de monsieur 
Dermez pouvait être acceptée, étant donné que le règlement intérieur du SBCA A.S.B.L. stipule que les 
candidatures doivent être envoyées au Président au moins 7 jours ouvrables avant l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale a décidé de ce qui suit par vote secret :  
15 Oui – 22 Non.
Par conséquent, la candidature tardive de monsieur Dermez n’a pas été approuvée par l’Assemblée 
générale.
Pour le candidat de la communauté francophone, l’Assemblée générale a voté « oui » à l’unanimité à main 
levée. Monsieur Marc Somerhausen a été choisi pour un mandat de 4 ans.

12.  EXPOSÉ PAR  PHD  IR. FEMKE HANNES SUR L’ANALYSE D’EMBRYONS: DÉVIATIONS GÉNÉ-
TIQUES ET DÉTERMINATION DU SEXE

Winand Bijnens a présenté Femke Hannes à l’Assemblée générale des membres :   « Femke Hannes 
est docteur, bio ingénieur et possède une spécialisation en génétique moléculaire, elle a deux grandes 
passions : les chevaux et la génétique.  Elle travaille actuellement au laboratoire d’étude des génomes de 
la KULeuvenavec
 le professeur Joris Vermeesch. Elle y puise la connaissance, le savoir-faire et les idées pour combiner ses 
deux passions, à savoir encourager la recherche génétique sur les chevaux. Aujourd’hui, Femke Hannes 
va nous parler de la sélection génomique d’embryons et de la révolution qu’elle entraînera dans l’élevage 
de chevaux. “
Docteur Ir. Femke Hannes:
« Imaginez qu’il existe une manière vous permettant de composer le produit de votre élevage selon vos 
souhaits... de pouvoir connaître avant la naissance des caractéristiques telles que le sexe ou la couleur 
de la robe de votre futur poulain. Imaginez qu’il soit possible de sélectionner à l’avance les aptitudes 
importantes pour certaines prestations, telles qu’une constitution athlétique, certaines caractéristiques du 
comportement ou encore la masse musculaire, le caractère et l’endurance…Imaginez pouvoir garantir à 
l’avance que le produit de votre élevage viendra au monde en bonne santé, sans vous préoccuper des 
maladies génétiques telles l’Abiotrophie cérébelleuse (AC) et la Severe Combined Immunodeficiency 
Disease (SCID)…Et imaginez ne plus devoir attendre 11 mois de gestation ou plus pour voir le résultat 
de toutes ces attentes, mais de pouvoir disposer de toutes les données dans les 6 à 8 jours après 
l’insémination… 
Hé bien aujourd’hui, nous pouvons déjà apporter une solution à la plupart de ces souhaits ! Pour reprendre 
les paroles d’Obama « YES, WE CAN », oui, aujourd’hui, nous pouvons faire de l’élevage responsable en 
déterminant les caractéristiques génétiques de nos produits d’élevage à un stade très précoce, soit avant 
la naissance, plus les sélectionner.
Ceci m’amène à l’essentiel de ma présentation, je vais vous parler des possibilités de la sélection 

72

Rapport Assemblée Générale SBCA asbl



génomique des embryons qui aura, selon nous, un effet révolutionnaire sur l’avenir de l’élevage de 
chevaux...
Pour parvenir au noyau de l’histoire, je voudrais d’abord développer un peu en quoi consiste l’ADN et 
comment elle se traduit dans une caractéristique particulière telle que le sexe ou la couleur de la robe, les 
prestations ou même les maladies telles que l’AC et le SCID. 
Je m’arrêterai ensuite sur la transplantation du cheval et plus précisément sur l’embryon et les méthodes 
reproductives qui y sont liées. J’aborderai aussi la manière dont nous pouvons utiliser l’embryon, en 
tant que source d’informations génétiques, dans les tests génétiques. En outre, je donnerai un exemple 
pratique de notre mode de travail.
Enfin, je présenterai nos projets quant au lancement de notre entreprise “Geneus”, qui se concentrera sur 
la sélection génétique d’embryons de qualité supérieure à des fins reproductives. 
Mais tout d’abord, une explication sur l’ADN et son impact sur l’élevage de chevaux. 
Chaque cheval se compose de différents tissus, structures et organes.  Chacun de ces éléments se 
compose à son tour de différentes cellules avec chacune une fonction spécifique. Chaque cellule possède 
une fonction spécifique dans un tissu.  
On peut comparer ceci à un exemple culinaire, autrement dit, pour fonctionner correctement, chaque 
cellule possède un certain nombre de livres de cuisine avec des recettes.  Nous appellerons les livres de 
cuisine des chromosomes, et les “recettes” qu’ils contiennent, les gènes. Les chromosomes sont donc les 
porteurs de nos informations génétiques, ils se composent d’ADN.  
Au total, un cheval en bonne santé possède donc 64 chromosomes ou 32 paires. Chaque cellule du cheval 
contient donc 31 paires de simples chromosomes et une paire de gonosomes, à savoir le chromosome X et 
Y. La 32e paire est celle des gonosomes: XX pour les juments et XY pour les étalons.
L’ADN est source d’informations essentielles pour le bon fonctionnement d’une cellule et donc d’un 
organisme. Des erreurs dans le code ADN entraîneront donc une mauvaise information, et l’apparition 
d’une maladie chez le cheval.
Actuellement, nous sommes capables de lire l’ensemble des informations d’une cellule.  Disposer de 
ces données nous permet de pratiquer l’élevage de manière orientée et responsable, autrement dit 
nous pouvons, en regardant l’ADN, prévenir certaines maladies, encourager certaines aptitudes à des 
prestations déterminées ou certaines caractéristiques, par exemple le sexe ou la robe. L’ADN contient 
également des informations sur les parents. Ceci nous permet, via certaines techniques, de savoir 
facilement si le père proposé est véritablement le père du poulain. 
Je vais développer cette information à l’aide de deux exemples concrets. 
Dans le premier exemple, je vais expliquer comment l’ADN peut déterminer le sexe de la descendance. 
Le sexe d’un animal est déterminé par les gonosomes. Chaque animal possède une paire de gonosomes, 
reçus de son père ou de sa mère. Le sexe féminin est déterminé par la présence de deux chromosomes X.  
Le sexe masculin est déterminé par la présence d’un chromosome X et d’un chromosome Y beaucoup plus 
petit. C’est donc l’ADN de l’étalon qui va déterminer si le poulain est mâle ou femelle. La chance d’obtenir 
le sexe souhaité est d’environ 50%, en d’autres termes, dans 50% des croisements, l’étalon transmettra 
son chromosome X et dans les autres 50%, son chromosome Y.    
Normalement, le poulain reçoit de chaque gène la moitié de l’étalon et la moitié de la jument.  En cas de 
transmission récessive, le « bon » gène domine.  Le poulain n’est malade que s’il hérite la « mauvaise 
» copie (mutation) du gène des deux parents.  Si les parents sont tous les deux porteurs de la maladie, 
il y a 1 chance sur 4 (25%) que le poulain l’ait aussi. En effet, les deux parents peuvent transmettre leur 
bonne ou leur mauvaise moitié.  De plus, il y a une chance sur deux (50%) que le poulain soit porteur de la 
maladie.  Dans ce cas, le poulain a hérité d’une « mauvaise » moitié, et d’une « bonne » moitié du gène.  
Il est sain, mais pourra transmettre sa « mauvaise » moitié une fois adulte.  De plus, il y a une chance sur 
quatre (25%) d’hériter du “bon” gène des deux parents, dans ce cas  le poulain ne peut pas attraper la 
maladie.
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Désormais il est plus facile d’admettre que l’on puisse éliminer ces porteurs du programme d’élevage.  
Mais rien n’est moins sûr ! En écartant ces animaux du programme d’élevage, l’on réduit justement la 
diversité génétique, autrement dit l’on favorise la consanguinité, et le risque de maladie héréditaire ne 
va qu’augmenter. La durabilité de la race est alors mise à mal.  L’on crée une race sans avenir.  Puisqu’il 
est déconseillé d’écarter les animaux porteurs du programme d’élevage, il nous faut alors adopter une 
approche alternative, nous pouvons l’offrir.  Par le biais de notre approche, les embryons peuvent être 
sélectionnés sur la base de leur profil génomique.  De cette manière, nous pouvons réintégrer dans le 
programme d’élevage de manière sécurisée et durable les animaux porteurs d’une maladie déterminée.
Mais j’aimerais d’abord vous expliquer davantage le développement embryonnaire chez le cheval et 
l’utilisation du transfert d’embryons dans le programme d’élevage des chevaux.
Aux alentours du cinquième ou du sixième jour après la fertilisation, l’embryon est libéré dans l’utérus.  Il 
est alors possible de l’en prélever.  Ce prélèvement a lieu par un liquide physiologique injecté dans l’utérus 
à l’aide d’un tuyau. Une fois l’utérus suffisamment rempli, l’eau est réabsorbée afin d’être filtrée. L’embryon 
est retenu dans le filtre. La recherche de l’embryon est alors effectuée au microscope. 
Lors d’un prélèvement, il est possible de récupérer des embryons de différents stades embryonnaires.  
Ainsi il est très rare que l’on prélève de très jeunes morulas.  Elles se caractérisent par une cellule ronde, 
entourée d’une couche épaisse. À un stade suivant, la couche s’affine de plus en plus, les cellules se 
réorientent vers la paroi ou vers une cellule ronde sur un côté de l’embryon. Les cellules composant la 
paroi de l’embryon sont appelées cellules trophectodermales et formeront le placenta. Les cellules qui se 
rassemblent sur un côté de l’embryon formeront le poulain. Il est important de comprendre que toutes les 
cellules d’un embryon sain contiennent le même ADN. 
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Comment allons-nous procéder ? Nous prélevons un échantillon de l’embryon. Cette étape est effectuée 
grâce à une technique très sophistiquée au microscope. L’embryon se trouve dans une gouttelette, un 
bras le retient en place et un autre prélève quelques cellules de sa couche extérieure. Ce prélèvement 
d’échantillon n’a aucun effet négatif sur le pourcentage de gestation.
Les cellules récoltées sont alors transférées en laboratoire pour un examen des génomes.   L’analyse 
génétique se poursuit.  Le résultat de ces quelques cellules est représentatif de l’ensemble de l’embryon, et 
donc du futur poulain. 
Actuellement, des poulains sains issus du transfert d’embryons et soumis à la biopsie sont déjà nés.  Les 
poulains Comment allons-nous procéder ? Nous prélevons un échantillon de l’embryon. Cette étape sont 
issus de la lignée de Cadjanine Z, un cheval de saut olympique. 
Enfin, j’aimerais développer quelque peu notre vision d’avenir. 
Pour le moment, nous en sommes encore au stade du laboratoire et nous voulons devenir une société 
à part entière baptisée « Geneus ». Notre activité principale concerne le test génomique de chevaux et 
d’embryons de chevaux.  Pour les éleveurs de pur-sang arabes, nous pouvons proposer actuellement les 
tests suivants : sexe, couleurs de robe, maladies héréditaires telles que AC et SCID et vérification des 
parents.
Je ne suis pas seule, je suis très bien entourée dans tous les domaines. Par exemple, au laboratoire 
génomique de Louvain, je dispose d’un soutien technologique et scientifique. Ce projet est également 
mené en collaboration avec Keros, une station de transfert d’embryons dans laquelle Hilde van Daele et 
Peter Daels jouent un rôle essentiel. En outre, je dispose d’un soutien vétérinaire de l’université de Gand, 
afin de compléter l’équipe. Le gouvernement et la KULeuven sponsorisent actuellement l’ensemble du 
projet. 
Mais pour réaliser cette croissance, nous avons grand besoin  d’éleveurs, de managers et d’investisseurs 
ayant une vision d’avenir. 
Merci de m’avoir écoutée, si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter via l’adresse suivante : 

femkehannes@yahoo.com

13.  PROPOSITION CA ANALYSE OBLIGATOIRE

Explication par le président, monsieur Abdelllich :
“À partir du 01.01.2015., le Conseil d’administration est dans l’obligation de tester pour l’AC (abiotrophie 
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cérébelleuse) et le SCID tous les étalons utilisés à la monte publique et toutes les juments utilisées comme 

juments donneuses lors de transfert d’embryons. Ces tests doivent être effectués sur le même échantillon 
de crins que celui ayant permis d’effectuer la détermination ADN du contrôle des parents.   Les porteurs de 
l’AC ne sont pas exclus de la monte publique, le pôle génétique est conservé. Mais :  les éleveurs seront 
informés, autrement dit, les porteurs de l’AC seront communiqués dans le SBCA News et sur le site web du 
SBCA A.S.B.L.
La proposition implique donc qu’à partir du 01.01.2015, le SCID ne doit plus être testé chez tous les 
poulains mâles après la naissance et sur le même échantillon de crins que celui ayant permis d’effectuer 
la détermination ADN du contrôle des parents.  Après presque dix ans d’obligation du test du SCID, l’on 
peut dire que cette maladie génétique n’a plus été repérée par analyse des échantillons de crins après la 
naissance ces dernières années.  
Pour les chevaux qui ont déjà été soumis au test de l’AC, le laboratoire doit confirmer que ce test a été 
mené sur le même échantillon de crins que celui de la détermination ADN.  Si cela n’est pas le cas, un 
nouveau test doit être effectué”.
Le président a demandé à l’Assemblée générale un vote secret (oui ou non) sur la proposition. Le vote a 
donné le résultat suivant : 38 voix pour, 0 voix contre.

14.  RAPPORT 2013 EXPERTISE DES ÉTALONS

Marc Somerhausen donne l’explication suivante :
« Tous les administrateurs ont apporté leur aide à l’organisation.
-Automne 2013 : quelques problèmes de vaccination.
-Printemps2014 :Mise en place d’un nouveau système d’appréciation des chevaux. Le principe du nouveau 
système est de donner à l’éleveur de jeunes mâles un jugement plus détaillé de son cheval par les juges 
qu’une note sèche ;  cela évite aussi que l’on attribue des soi-disant « primes » à des chevaux de moins de 
5 ans, qui sont peut-être bien ce jour-là, mais que nous ne verrons plus jamais. Le second avantage est de 
donner une appréciation à un cheval arabe et pas seulement à un animal de show. Pour le détail, je vous 
renvoie au règlement, qui après quelques ajustements à été approuvé par notre tutelle. Le résultat de cette 
première expérience semble concluant et ouvre la porte à des améliorations. »

15.  RAPPORT 2013 COURSES DE GALOP

Nelly Philippot était excusée.
Sur demande de madame Nelly Philippot, Marc Somerhausen a prononcé le rapport suivant :
« Le rapport annuel 2013 de l’AHRCB et les actualités pour 2014 sont publiés au SBCA News.   En outre,   
un vent de positivité souffle sur les courses de galop, car je suis parvenu à rétablir la confiance du Moyen-
Orient pour quatre courses internationales à Ostende (prix moyen : 30 000€ par course).  De plus, quatre 
courses de galop pour les participants locaux se poursuivent, chacune pour un prix de 5 000€.  Ces quatre 
courses se dérouleront au printemps et en automne à Ghlin. 
Pour d’autres détails, le programme et les conditions de participation, consultez le SBCA News. »

16.  RAPPORT 2013 ENDURANCE – REMISE DES “CERTIFICATS D’ÉTOILES”

 Marc Hoebeke a rendu le rapport suivant :
« Nous pouvons être fiers des prestations de nos chevaux d’endurance belges.  Notre élevage belge de 
chevaux arabes axés sur l’endurance est de haut niveau. Ainsi, l’équipe belge a décroché la médaille 
d’argent au Championnat du monde pour jeunes cavaliers à Tarbes (FR) en 2013.
Pour mettre encore mieux à l’honneur nos chevaux d’endurance, nous avons décidé de conférer un « 
label » aux meilleurs chevaux d’endurance.  Le système se base sur le modèle français, mais nous y 
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avons ajouté une catégorie: 5 étoiles.  Le nouveau CLASSEMENT PAR ÉTOILES a commencé en 2013 et 
attribuera un label pour
- les prestations d’endurance d’un cheval
- les étalons et les juments d’élevage avec des produits qui se distinguent en endurance

Vous trouverez l’ensemble du système sur le site web su SBCA A.S.B.L. : www.arabianhorse.be.   Les 
gagnants reçoivent un certificat du SBCA A.S.B.L.. Les demandes peuvent être introduites par e-mail 
(baps.sbca@telenet.be) et doivent être accompagnées d’une fiche reprenant les résultats du cheval, 
disponibles sur le site web de la FEI. Il s’agit d’un système simple et non contestable, basé sur les résultats 
de la FEI.  Lors de la demande, il convient de joindre une copie du pedigree du cheval et le propriétaire du 
cheval doit être membre du SBCA A.S.B.L..
Pour l’année 2013, le SBCA A.S.B.L. accorde quatre certificats aux chevaux suivants :
• WIGOR ZA (étalon pur-sang arabe) pour ses 8 CEI** dont 1 première place, reçoit le label endurance 
Belgique IRE*** Propriétaire : Antoine R. 
• ALICIA D’HAVENNE (jument pur-sang arabe) pour ses 13 CEI et ses 3 victoires en CEI2** reçoit le label 
endurance Belgique IRE**** Propriétaire: Rossius M.
• SVELTA (jument pur-sang arabe) pour ses bons résultats et sa descendance reçoit le label endurance 
Belgique DRE** Propriétaire: Roussel P.
• PRISMA D’EN BAS (jument part-arabe) pour ses 4 CEI2*, ses 2 CEI3* et ses 3 classements dans les 10 
premiers aux CEI2* et CEI3* reçoit le label endurance Belgique IRE*** Propriétaire: Rossius M.
Les certificats à étoiles seront remis aux propriétaires des chevaux.
J’aimerais encore rappeler que seules les courses officielles à partir de 30 km entrent en ligne de compte 
pour le SBCA challenge. »

17.  RAPPORT 2013 SHOW

Ilse Verbruggen donne le rapport suivant : 
« L’ECAHO continue à investir cette année dans la formation et la formation complémentaire de ses 
responsables.  Les 5 et 6 avril se déroulera un cours de jury niveau 1 à Bruxelles.  Les cours DC se 
tiendront les 14 et 15 juin aux Pays-Bas et les 11 et 12 juillet en Grande-Bretagne.  Une formation 
complémentaire sera également organisée pour les maîtres de ring, mais aucune date n’a encore été fixée.  
Nous conseillons à tous de consulter régulièrement les sites web de l’ECAHO et du SBCA afin de rester 
toujours informés des avis publiés.  
De plus, nous demandons aux participants et aux organisateurs de consulter le Blue Book et le Yellow 
Book 2014 afin de se tenir informés des règlements de 2014.
En fin 2013, un groupe de travail s’est réunion pour évaluer et modifier si nécessaire les règlements du 
Yellow Book.  Cette année également, il sera demandé aux responsables belges de contribuer à cette 
tâche.  Nous comptons beaucoup sur cette collaboration.
À partir de 2014, les étalons de trois ans et plus peuvent être présentés sans mors. Les chevaux qui ne 
sont pas tenus sous contrôle seront écartés du ring et disqualifiés.
Deux nouveaux shows ont été ajoutés à la pyramide ECAHO, le Show Amateur et le Show National B.
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The Pyramid of ECAHO Affiliated shows 

    

Pour le Show Amateur, aucuns frais d’affiliation ne doivent être versés.  
Les résultats de ces shows seront désormais également publiés sur le site web de l’ECAHO, pour une 
meilleure reconnaissance des participants et de leurs chevaux.
Cette année, pour la première fois, est organisé en Belgique un Show Amateur affilié ECAHO, 
l’European Amateur Cup.  Nous espérons que cette initiative sera un succès et que d’autres suivront.  
Le Show National B est organisé principalement pour les pays ayant des problèmes avec la 
règlementation relative à la quarantaine, l’importation et l’exportation, par exemple l’Iran.  Son 
règlement diffère de celui du Show B International, hormis sur le fait qu’aucun pourcentage de 
participants étrangers n’est établi et que ce show est ouvert aux chevaux enregistrés à la WAHO du 
pays concerné.
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Si nous observons l’évolution des shows ces dernières années, ici de 2009 à 2014, on observe que le nombre de 
shows est à peu près semblable à celui de l’an passé.  En 2014, quatre shows pour trois origines spécifiques et 
deux shows C européens ont été organisés.  Ces shows ont été ajoutés à la pyramide l’année dernière.
Le nombre de shows nationaux C ne cesse de baisser.  Il n’est pas aisé pour les organisateurs de trouver 
suffisamment de participants et de sponsors.  
Le SBCA continue à sponsoriser les shows nationaux.  Pour les shows internationaux, le SBCA prévoir un trophée 
réservé au meilleur participant belge de l’année.  
En ce qui concerne les shows belges, il convient de noter quelques modifications du calendrier :
- l’European Amateur Cup se tiendra le 27 avril prochain aux Lille Stables, suite à des changements d’organisation.
-le Belgica Arabian Horse Show a été annulé en raison d’un manque de sponsors, mais l’édition de 2015 est déjà 
en préparation.
-l’Elran Cup aura lieu les 19 et 20 juillet et non les 16 et 17 août, tel que mentionné dans le SBCA News.
Le SBCA continue à sponsoriser les shows nationaux.  Pour les shows internationaux, le SBCA prévoir un trophée 
réservé au meilleur participant belge de l’année.   Il s’agira du cheval né en Belgique enregistré en Belgique à 
la date de ce show ayant obtenu le plus grand nombre de points.   Ce trophée, représenté sous la forme d’une 
magnifique illustration de cheval arabe, sera attribué si l’organisateur le permet.  
Pour le Championnat de Belgique 2014, le Comité d’administration a décidé d’endosser l’organisation, notamment 
car les candidats organisateurs qualifiés ne se sont pas inscrits.
Ces dernières années, nous avons été contraints de constater que le nombre de participants avait 
considérablement baissé.  En 2013, il y avait encore 23 chevaux participants dans les classes reconnues par 
l’ECAHO.
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La Belgique s’illustre parmi les meilleurs aux shows internationaux, c’est ce qu’il ressort des nombreux 
titres décrochés, nous ne pouvons donc qu’être fiers de nos produits d’élevage.  
La Belgique a déjà remporté cinq fois l’All Nations Cup à Aken, pour la première fois en 1996, puis en 
2004, 2009, 2011 et 2013. 
Depuis son lancement en 2011, la Breeders Cup a déjà été remportée trois fois par la Belgique, à savoir en 
2003, 2004 et 2009.
Raison de plus que le Championnat de Belgique soit, lui aussi, très fructueux.

Belgisch Kampioenschap – Championnat de Belgique 
Locatie : AZELHOF LIER 
    

 

Désormais nous voulons tout mettre en œuvre, avec vous, pour faire à nouveau de cet événement un 
succès et qu’il soit encore organisé de nombreuses fois.  
Nombre de sponsors se sont déjà engagés, ce que nous apprécions beaucoup, et nous espérons recevoir 
de plus en plus de contributions.  Nous voulons montrer que cette organisation constitue une plus-value 
pour le SBCA et que nous pouvons surmonter la négativité du passé.
Le bâtiment rénové de l’Azelhof de Lier nous semblait le lieu idéal pour organiser le Championnat de 
Belgique, précédé de l’expertise des étalons d’automne.  Le samedi, après le show, nous avons prévu une 
présentation de champions. En outre, un WAHO Trophy sera décerné. Nous vous invitons ensuite à une 
agréable soirée entre éleveurs.  Je me permets d’aborder déjà le point 20 de l’ordre du jour : le Comité 
d’administration a décidé d’attribuer cette année le trophée à un cheval de show doté d’un impressionnant 
palmarès, il s’agit de la jument FM GLORIAA, propriété de monsieur James Swaenepoel. Félicitations à 
l’éleveur et au propriétaire pour cette magnifique jument.
Le Championnat d’Europe aura lieu pour la première fois cette année sur le site flambant neuf et 
impressionnant du Sentower Park d’Opglabeek.   Ce parc d’environ 10 hectares est situé entre différents 
aéroports et nombreux sont ceux qui espèrent déjà assister à un magnifique show. “

18.  RAPPORT ANNUEL 2013 DRESSAGE

Marc Somerhausen donne le rapport suivant :
« Relations avec le DAP : nous avons eu une entrevue cordiale avec leurs dirigeants, pour voir si nous 
pouvions trouver une dynamique commune  aux deux asbl. A la question de savoir s’ils voulaient quelque 
chose du SB, la réponse a été par deux fois négative. Comme nous souhaitons à tout prix soutenir les 
membres qui emploient leurs chevaux, nous avons néanmoins essayé de trouver les renseignements 
nécessaires pour élaborer un système de soutien au DAP, basé sur un challenge, mais nous nous sommes 
heurtés à une fin de non-recevoir.  Mon opinion est que d’autres formules doivent être explorées pour 
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soutenir les cavaliers. Par exemple une aide pour les gens qui iraient à des concours dans et hors de nos 
frontières  nous représenterait beaucoup mieux. »

Madame Dumont a répondu que le DAP organise chaque année 6 à 7 concours pour 55 à 75 participants.  
En 2014, 40 épreuves ont été disputées. Pour pouvoir participer au CB, les participants doivent avoir 
présenté quatre épreuves.
Marc Somerhausen a rappelé que le Conseil d’administration du SBCA A.S..B.L. souhaitait disposer 
des données des participants et qu’un nouveau système visant à soutenir les cavaliers était en cours de 
réalisation.  Il déplore n’avoir reçu aucune réaction.  Marc Hoebeke a ajouté que le but était que l’argent du 
sponsoring du SBCA A.S.B.L. retourne aux membres du SBCA.  Madame Dumon a répondu que la plupart 
des membres du DAP sont également membres du SBCA mais pas les cavaliers. 

19.  RAPPORT 2013 PROMOTION

Ilse Verbruggen a donné le rapport suivant :

BAPS / SBCA Stand 

 

“ La promotion du pur-sang arabe reste une tâche principale du stud-book.
Le Conseil a décidé de rénover le stand de promotion du SBCA et de veiller à disposer du matériel 
nécessaire pour créer ce stand.
Nous cherchons de belles photos de chevaux arabes en action dans différentes disciplines.  À l’avenir, 
cette collection ne manquera pas de s’étendre encore.   Nous avons entre autres acheté les tables, les 
nappes et l’éclairage nécessaires, ainsi qu’un téléviseur avec lecteur DVD. Ces photos vous donnent une 
idée de la situation actuelle.
Cette année, ce nouveau stand a été inauguré lors du Flanders Horse Expo de Gand et a attiré de 
nombreux intéressés.  Magali a établi une liste des éventuelles questions liées au cheval arabe, que les 
visiteurs peuvent compléter.  Il sera répondu au plus vite à ces questions afin d’établir un bon contact avec 
les nouveaux intéressés.  L’utilisation de ces formulaires a été un franc succès.
Les membres qui effectuaient les démonstrations ont été informés à temps et ont reçu à l’avance les 
badges d’accès, afin que le week-end se déroule sans stress.
La prochaine destination sera Marche-en-Famenne, pendant les vacances de Pâques. 
S’il y a parmi vous des membres intéressés par des démonstrations pendant l’un des prochains 
événements, veuillez contacter à temps les responsables ou le secrétariat afin d’établir un bon planning.”

Magali Deleau a donné le rapport suivant : 

“FACEBOOK” 
Le 14/06/2013 a été créé un groupe Facebook au nom du stud-book belge du cheval arabe. Aujourd’hui, 
le groupe compte 246 membres, membres SBCA, cavaliers, amateurs de chevaux arabes ou simplement 
personnes curieuses de découvrir la race.
Le but de ce groupe est avant tout un but de partage.
Partage d’informations, d’articles, d’événements, de résultats en tout genre.
En effet, nous y partageons des informations à propos de notre stud-book, de nos activités, notre présence 
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sur les salons (Flanders horse expo, Wex…) les shows et autres manifestations. Comptes rendus avec 
photos…
Également, des articles concernant des maladies comme le CA ou la myopathie atypique qui a touché 
beaucoup chevaux cet hiver. Certains publient sur leur dernier bouquin ou leur prochaine activité de centre 
d’entraînement d’endurance ou de vente de licols éthologiques.
Mais nous aimons aussi connaître les résultats de nos chevaux tant sur les courses d’endurance, qu’ils 
courent de grandes courses ou finissent leurs premiers 20km !, qu’en dressage, obstacle ou autre… 
De cette façon, chacun peut informer les autres de ce qui se passe chez lui, dans sa région et faire 
connaître le cheval arabe sous toutes ses facettes.
Ce groupe Facebook qui grandit de jour en jour nous permet d’être en interaction avec toute personne qui 
a un intérêt de près ou de loin avec le cheval arabe. Qu’il soit pur-sang, demi-sang, anglo ; cheval de sport, 
cheval de show ou cheval de loisir ; chacun y trouve sa place et y est le bienvenu. C’est un intermédiaire 
entre vous et le comité qui paraît parfois inaccessible.
Le groupe fonctionne très bien. Les réactions et avis de chacun sont positifs  et constructifs. L’objectif est 
suivi, le nombre de membres (bien que sélectionnés pour ne pas être envahis de spams en tout genre) 
augmente régulièrement. Vous êtes naturellement tous et toutes les bienvenus pour ceux qui ne sont pas 
encore « connectés au réseau » ! Nous pensons mettre en ligne un FAQ pour encore mieux répondre à vos 
attentes. N’hésitez pas, faites fuser les idées, nous sommes à votre écoute !!!

PROMOTION
Nous sommes présents sur les foires, salons, shows,… 
Une fiche « question-réponse » a été mise au point et est disponible sur notre stand. De cette manière, 
toute personne désireuse de recevoir des renseignements précis, peut la remplir et la rendre sur le 
stand. Cette fiche est ensuite redistribuée à la personne en charge de la discipline concernée. Chaque 
demandeur est ainsi renseigné du mieux possible.
Nous avons testé cette fiche au Flanders Horse Expo et une vingtaine de fiches sont revenues avec des 
demandes précises. 
Elles seront donc disponibles à l’avenir sur notre stand. »

Marc Somerhausen a donné le rapport suivant :
« -Relations SBCA et les autorités en Wallonie : Après un an de dialogue avec les dirigeants de la 
Confédération, nous sommes arrivés au résultat suivant : les statuts  de la CWBC interdisant l’élection à 
l’assemblée générale de représentants du forum élevage de SB n’ayant pas leur siège en Wallonie, j’ai été 
élu à titre personnel pour vous représenter à cette assemblée. 
Concrètement, cela n’apporte encore rien d’autre qu’une reconnaissance de l’existence des éleveurs 
wallons de PSarabes, mais un aménagement des  statuts de la Confédération semble envisageable pour 
l’avenir.
-Organisation d’une seconde session du cours national de juge 2013 : à la demande des membres, le SB 
a accepté d’organiser une seconde épreuve, pour unifier les examens  des deux rôles linguistiques. Nous 
avons donc invité Mme Schibler et Dr.Defonseca une seconde fois pour juger les candidats. Malgré les 
deux séances de pratiques organisées préalablement, les examinateurs ont malheureusement émis un 
avis défavorable à l’égard de nos candidats.
-Présence à Marche-en-Famenne : notre stand sera présent sur le salon, avec deux fois 15 minutes de 
présentations de chevaux arabes et part-arabes ; le programme est en cours d’élaboration. »

20.  PROCLAMATION GAGNANT WAHO TROPHY 2014

Ilse Verbruggen a déjà communiqué dans son rapport le vainqueur du WAHO Trophy 2014 : la jument 
FM GLORIAA, éleveur et propriétaire James Swaenepoel.  La remise du WAHO Trophy aura lieu lors du 
Championnat de Belgique de Lier.  Félicitations à monsieur James Swaenepoel.
Le président clôture ensuite l’assemblée et invite les membres présents à un drink.

Winand Bijnens      Dr. Samy Abdellich
secrétaire SBCA A.S.B.L.     président SBCA A.S.B.L.
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1. INTRODUCTION PAR LE PRÉSIDENT

L’assemblée est ouverte par la vice-présidente Ilse Verbruggen, qui souhaite la bienvenue aux membres 
présents.
Elle excuse le président, monsieur Abdellich, qui a manqué son vol à l’aéroport en raison de quelques 
incidents, mesures de sécurité externes et contrôle détaillé des bagages.  
Ilse Verbruggen donne ensuite la parole à Winand Bijnens pour l’introduction du point 2 de l’ordre du jour.  
La traduction française de tous les textes pendant l’assemblée a été effectuée par l’administrateur Marc 
Somerhausen.

2. PROPOSITION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DU SBCA A.S.B.L. (DES STATUTS DU 
SBCA A.S.B.L. AVEC LES MODIFICATIONS PROPOSÉES ONT ÉTÉ TRANSMIS AUX MEMBRES PAR 
BPOST AVEC L’INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 MARS 2014).

Lors de la première assemblée statutaire (28.03.2014), les 2/3 des membres n’étaient pas présents, une 
nouvelle assemblée statutaire a donc dû être convoquée.

Les modifications proposées sont développées ci-après dans les statuts du SBCA A.S.B.L.

RAPPORT DE L’ ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 

SBCA asbl – 08.05.2014
C.C. OUD GASTHUIS - ASSE
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